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PEN DAN T DES DÉCEN N IES, les Arabes ont vécu dans la
certitude que, quel que soit le temps qui s’écoulera,

la justice finira par triompher et la Palestine par reve-
nir à son peuple. Et si cela n’était pas vrai? Entendons
si cette certitude n’avait été qu’une illusion induite par
la téléologie rassurante des guerres de libération — à
la colonisation succéderait nécessairement l’indépen-
dance — en même temps que par l’exemple hautement
édifiant de la résistance aux
croisades. Seulement, voilà, les
croisés, il en fallu du temps
pour les bouter hors de cette
région du monde. Q uant au
déterminisme historique de la
libérat ion des peuples, r ien
n’est  moins établi. O n le
découvre aujourd’hui sur les
territoires de l’ancienne Union
soviétique, les peuples disparus sont légion. Du coup,
on se rappelle que l’histoire de l’humanité est pleine
d’exemples similaires, des nations amérindiennes aux
ethnies africaines.
Le renversement de perspective n’est pas un jeu de l’es-
prit. C’est la seule manière d’apprécier à son histo-
rique valeur l’évolution actuelle en Palestine. Si résolu
qu’ait été le nationalisme palestinien, si volontaire
qu’ait été ce petit  groupe d’agitateurs qui décidèrent
un jour de se lancer dans l’aventure d’une lutte indé-
pendante de celle des États arabes, rien n’a jamais
garanti qu’ils trouveraient le moindre début de succès.
Et certainement pas le soutien des États arabes. Encore
moins le rapport de forces mondial. Pis, ces rapports
de forces n’ont fait que se détériorer au fil du temps et
singulièrement depuis l’avènement d’un monde unipo-
laire et la destruction, dans la guerre du Golfe, de tout
espoir d’équilibre stratégique avec Israël.
C’est dire combien considérable est le retournement
auquel on  assiste maintenant . Désormais, les
Palestiniens savent qu’ils ont survécu à l’impossible
destin qui leur était assigné. Et c’est peut-être cela le
sens de la fête qu’aura été la journée du 20 janvier: elle
donnait à sentir à ces rescapés de l’histoire qu’ils reve-
naient de loin. Et qu’ils l’avaient échappé belle.

IL Y A SEPT AN S, Q UAN D O N DISCUTAIT dans les cercles
dirigeants palestiniens, de l’opportunité de reconnaître
a posteriori le plan de partage de l’O N U — ce qui
devait être annoncée au cours de la session du Conseil
national palestinen de novembre 1988 —, les proches
d’Abou M azen avaient coutume de répondre aux plus
réfracta ires qu’il n’y avait  là  aucune concession
palestinienne. Le raisonnement était le suivant: quand
on ne possède rien, on n’a rien à lâcher; et comme la
terre palestinienne n’est pas concrètement entre les
mains des Palestiniens, ces derniers n’ont rien à perdre

mais certainement quelque chose à gagner, si petit  soit-
il. À l’inverse, les Israéliens, soutenaient-ils, perdront
nécessairement quelque chose parce qu’ils ont tout.
Ce calcul pragmatique, les Palestiniens de Cisjordanie
et de Gaza l’ont fait leur dans leur écrasante majorité.
Eux savent bien à quoi ils ont échappé. Évidemment,
ils ont échappé à l’occupation, qui s’est maintenant
écartée des villes, mais aussi à un sort encore plus

funeste qui leur était ouverte-
ment destiné par plus d’un tri-
bun israélien, il y a quelques
années seulement: le «trans-
fer t» , comprendre l’exode
forcé vers la Jordanie. Eux
savent donc que ce n’est pas le
moment de bouder leur plaisir.
Eux savent combien il serait

erroné de faire défection lorsque l’occasion tant atten-
due est enfin offerte.
Voilà ce que n’ont pas compris les tenants du boycott.
Voilà ce dont ils vont maintenant payer le prix en
termes de crédibilité, le H amas en tête, et c’est tant
mieux. Parce que, du coup, on va peut-être en finir de
ce terrorisme intellectuel que les intégristes exercent
depuis quelques temps sur l’intelligentsia arabe, en fai-
sant croire qu’ils représentent la principale force poli-
tique en Palestine et la seule force désireuse de résister
à Israël. Telle est sans doute la grande leçon qu’il faut
retenir de tout cela: l’extrémisme n’est plus payant
quand la modération est si efficace.

M AIS IL EST UN E AUTRE LEÇO N qui, au-delà du cas pales-
tinien, devrait inciter tout un chacun, et pas seulement
par rapport à Israël, à reconsidérer cette rhétorique de
la dignité qui freine tant les nécessaires adaptations
des sociétés arabes — ce qui vaut aussi pour le Liban.
C’est la leçon que vient de donner Yasser Arafat en
montrant que la politique n’est pas et ne peut plus être
une question de perte de face. Perdre la face est arrivé
à Arafat plus souvent qu’à un autre, et probablement
plus qu’il ne le mérite, surtout tout au long de ce pro-
cessus si lent qui a conduit de la signature de l’accord
d’O slo à la tenue des élections. M ais perdre la face, il
vient de le prouver, ne signifie en rien perdre la
confiance de son peuple. Peut-être parce que le peuple
palestinien, dans la maturité qu’il a acquise, a saisi
mieux que d’autres que la vraie grandeur ne se
confond pas avec le discours de la grandeur.

Les rescapés
de l’Histoire

a l g a r a d e
SAM IR KASSIR

Telle est  la grande leçon à retenir:
l’extrémisme n’est plus payant

quand la modération est si ef ficace
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L e  s p e c t a c u l a i r e  d é p a r t  d e  s a l a h

MATAR DU PARTI KATAËB après de 
nombreuses années de bons et loyaux 
services a soulevé d’innombrables ques
tions au sein du parti. D ’autant que 
M atar, récemment réélu membre du 
bureau politique a, à plusieurs reprises 
au cours des dernières années, affiché ses 
options «fraternelles et loyalistes». Selon 
certains de ses (anciens) camarades, sa 
démission tonitruante lui aurait été souf
flée par les proches du chef de l’Etat, avec 
lequel il a conservé d’excellentes rela
tions. Ces proches lui auraient laissé 
entendre que s’il quittait le parti, l’un des 
sièges maronites de Batroun (que guigne 
par ailleurs, le chef du parti, Georges 
Saadé) lui serait garanti au cours des pro
chaines élections législatives...

L ’e n j e u  d e  l a  c u r i e u s e  e t  f u r i e u s e

BATAILLE QUE SE LIVRENT EN COULISSES 

AMÉRICAINS ET f r a n ç a i s  autour du (ciel 
du) Liban: chacun des deux pays veut 
pousser la compagnie d’aviation natio
nale, la MEA à acheter ses propres 
avions. Ayant appris que la MEA veut 
reconstituer sa flotte aérienne, les États 
Unis désirent lui vendre des Boeing alors 
que la France cherche à lui vendre des 
Airbus. Les Américains ont même laissé 
entendre qu’un tel achat pourrait accélé
rer la levée de leur embargo sur le Liban. 
Ainsi sollicitée, la MEA compte résoudre 
le problème en achetant à la fois des 
Airbus et des Boeing. C’est, en quelque 
sorte, la diplomatie des affaires.

iti

Vos relations sont désormais tout aussi mauvaises 
avec M . N abib Berry q u ’avec M . Kam el Assaad.
A vec qui com ptez-vous mener la prochaine bataille 
électorale?
Aussi bien avec M. Berry qu’avec M. Assaad, je tiens 
à le préciser, le problème ne se pose pas sur le plan 
personnel. Mon conflit avec eux est d’ordre poli
tique, il porte sur leurs méthodes respectives de tra
vail. À mon sens, mais je peux me tromper, il y a chez eux une tendance au 
monopole. Le sens de la démocratie est loin. Ce qui aboutit à une sorte de tyran
nie; le pouvoir est utilisé pour consolider une position personnelle ou sectaire, 
sans égard pour l’intérêt général, régional et, par conséquent, national.

S ’il en est ainsi, pourquoi vous êtes-vous allié au président Berry en 1992 et vous 
êtes-vous présenté sur sa liste?
En 1992, j’avais posé des conditions que le président Berry et la délégation qu’il 
m’avait envoyée à l’époque pour me proposer une alliance connaissent fort bien. 
Je suis resté plus d’un an au sein du bloc parlementaire de la libération, atten
dant la concrétisation des engagements pris lors de la bataille électorale. Voyant 
que l’on n’avait pas l’intention de respecter les conditions que j’avais posées, j’ai 
préféré me retirer de ce bloc. Je l’ai fait il y a maintenant deux ans.

E n  exigeant que Nabatiyeh devienne une circonscription électorale indépen�
dante, n ’êtes-vous pas m û par des considérations personnelles?
Pas du tout. Je demande simplement que le même critère soit adopté partout 
dans la délimitation des circonscriptions électorales. Si l’on veut que chaque 
mohafazat soit une circonscription, il doit nécessairement y en avoir deux au 
Sud, actuellement divisé en deux mohafazats. C’est tout.

L e découpage du Sud en deux circonscriptions électorales ne favorise-t-il pas 
vos chances d ’être élu?
J’ai d’excellentes relations depuis toujours aves les habitants de Marjeyoun, 
Hasbaya et Nabatiyeh. Mais ce n’est nullement la raison principale de ma reven
dication. J’ai d’ailleurs d’excellentes relations avec tous les fils du Sud. La 
meilleure preuve en a été donnée au cours des élections de 1992. J’avais obtenu 
le plus grand nombre de suffrages dans le caza de Zahrani, où le président Berry 
s’était présenté, et plus particulièrement à Adloun, Sarafand... Le mohafazat de 
Nabatiyeh a été créé en 1974 et il faut respecter ce découpage.

Com m ent com ptez-vous mener la bataille des prochaines législatives?
Nous sommes un courant démocratique au Sud et nous avons récemment formé 
un rassemblement politique, le Mouvement populaire démocratique. C’est à tra
vers ce mouvement que je compte mener la bataille électorale. Nous présente
rons une liste complète ou un noyau important.

L ES ACCUSATIONS LANCÉES À TRAVERS 

LES MÉDIAS CONTRE LE SOUDAN qui, 
d ’après certaines inform ations, serait 
impliqué dans l’assassinat de cheikh 
Nizar Halabi, ont en réalité pour but de 
détourner l’attention générale du rôle 
qu’auraient joué des milieux saoudiens 
dans cette affaire. Les membres des for
mations intégristes dont les activités ont 
été momentanément interdites, ont pour
tant clairement reconnu leur allégeance 
«w a ha bite». Mais certains hauts respon
sables, ne veulent rien entendre. Le com
manditaire, c’est le Soudan, point final.

Q u elles sont vos chances de gagner, dans les circonstances actuelles?
L’entrée au Parlement n’est pas, à mes yeux, le but ultime qui mérite que l’on 
sacrifie tout pour l’atteindre. C’est une étape de notre lutte politique et nos 
objectifs dépassent de loin la victoire électorale. Notre but est d’aboutir à la libé
ration, à l’unité et à la modernisation de notre pays, de manière à le débarras
ser du poids du confessionnalisme et à y renforcer les libertés et les droits de 
l’homme. C’est pour cela que nous nous battons au sein du Parlement et en 
dehors.

N e  sont-ce pas là les propos d ’un candidat qui se prépare à échouer aux élec�
tions législatives?
Nous n’adoptons pas, dans notre lutte, les principes de la balance commerciale. 
Les perspectives de gain ou de perte ne sont pas notre moteur. Au contraire, 
nous exprimons les aspirations et les angoisses d’un courant démocratique, 
ayant des ramifications dans tout le pays, mais qui souffre de deux lacunes: 
d’une part, il ne parvient pas à se rassembler et d’autre part, il est la cible d’une
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NOM : ELIAS ABOURIZK 
NÉ EN 1943
SIGNE DISTINCTIF: UNE MAIN DE 
VELOURS DANS UN GANT DE FER.

Élu à la tête de la centrale syndicale le 8 
juillet 1993, en un véritable coup de 
théâtre, Elias AbouRizk n’est pas peu 
fier d ’affirmer, deux ans et demi plus 
tard, qu’il est libre de toute contrainte et 
ne doit rien à personne. Cet homme qui a 
commencé au plus bas de l’échelle, en 
1962, au poste d’apprenti stagiaire à la 
Compagnie libanaise de télévision (CLT) 
est resté égal à luimême: un homme 
simple, fier de ses origines modestes et 
refusant tout compromis et toute com
promission. C’est sans doute pourquoi, 
après avoir tenté de l’amadouer, l’État a 
fait de lui sa bête noire, surtout depuis la 
journée quasim ent historique du 19 
juillet 1995 lorsque, ignorant les inter
dictions du gouvernement et le déploie
ment d’un impressionnant dispositif de 
sécurité, les travailleurs sont descendus 
dans la rue, en réponse à l’appel du chef 
de la CGTL.
En dépit des mesures d ’intimidation, et 
par endroits des coups de matraque, la 
CGTL a prouvé ce jourlà qu’elle était en 
mesure de défier le pouvoir, aussi puis
sant soitil. Dès lors, entre M. AbouRizk 
et l’Etat, le divorce a été consommé. 
C’est même, depuis, la guerre ouverte, le 
pouvoir n ’ayant qu’un souci: détruire la 
CGTL de l’intérieur en y faisant entrer 9 
nouvelles fédérations syndicales qui lui 
sont acquises (ce qui équivaut à 18 repré
sentants, alors que le conseil exécutif 
actuel de la CGTL en regroupe 44). Elias 
AbouRizk, lui, n ’a qu’une idée: s’oppo
ser de toutes ses forces à ce projet de l’É
tat. Il y a réussi jusqu’à présent, même 
s’il s’agit d ’une victoire modeste, puisque 
l’objectif ultime est de m aintenir la 
CGTL hors de la mouvance étatique, 
alors qu’elle devrait œuvrer à obtenir de 
nouveaux acquis sociaux pour les tra
vailleurs...

jci et niitmit

« Il ne fa u t pas ou blier que n ous vivons  
une p ério d e anorm ale, où tous les en jeu x  
so n t fa u ssés, précise Elias AbouRizk 
pour justifier ce manque d’ambition. La  
p riorité , p o u r  n ous est de durer, en év i�
tant les m ultip les m ines que tou t le 
m o n d e cherche à placer so u s nos p a s.»
A l’heure où le pouvoir exécutif agit 
librement, sans être pratiquement soumis 
au contrôle du Législatif, cet objectif 
n ’est pas facile à atteindre. Mais cela 
n ’effraie nullement Elias AbouRizk, 
habitué à mener des batailles. Comme il 
se plaît à le dire luimême, sa vie est une 
lutte continue, menée à coups d 'im por
tants sacrifices personnels. Lorsqu’il 
aborde ces questionslà, notamment la 
mort de sa femme après treize mois d’une 
lente agonie, alors qu’en tant que prési
dent du Syndicat des employés de Télé 
Liban, il s’était engagé dans un bras de 
fer avec le ministre de l’Information de 
l’époque, Albert M ansour, cet homme à 
la carrure impressionnante et à l’abord 
direct, voire brutal, devient brusquement 
d’une fragilité émouvante.
Elias Abou Rizk est conscient d ’avoir fait 
passer ses convictions avant tout le reste, 
y compris sa vie personnelle. Il affirme ne 
pas le regretter, mais cela ne signifie pas 
qu’il n ’en souffre pas...
« Q u e  v o u lez-vo u s, ditil, on ne se refait 
pas. M ê m e  si m a fa m ille  a p a rfois p a yé le 
p rix  de m es c h o ix , je  ne p o u va is pas tra�
hir m es co n victio n s p o u r lu i d on ner une  
vie p lu s fa cile .»  Quelle blessure profonde 
se cachetelle derrière cet aveu?
Le 1er janvier 1991, alors qu’il est prési
dent du syndicat des employés de Télé 
Liban depuis 1974 et qu’il a mené une 
longue lutte pour obtenir une nouvelle 
échelle de salaires indexée sur le dollar, le 
PDG de la compagnie le licencie à la 
demande du ministre M ansour, sans 
indemnités et sans préavis. Pour Elias 
AbouRizk, c’est d’autant plus grave que 
son épouse est atteinte d’un cancer et que 
son traitement nécessite des soins coû
teux. Mais il tient bon et lance un ordre 
de grève auquel la plupart des employés 
de TéléLiban se conforment. Par le biais 
du ministre du Travail de l’époque, 
Michel Sassine, le ministre M ansour lui 
propose de réintégrer son poste à Télé 
Liban avec 250 mois de salaire en guise 
d’indemnités, à condition qu’il renonce à 
diriger le syndicat. Bien qu’ayant un 
besoin urgent d ’argent, Elias AbouRizk 
refuse cette offre alléchante. Il restera 
treize mois au chômage et sa femme 
mourra avant de connaître le verdict du

tribunal d ’arbitrage, auquel il a recours 
et qui reconnaît, en février 1992, l’illéga
lité de son licenciement. Le tribunal 
condamne TéléLiban à lui verser son 
salaire des treize mois écoulés sur la base 
de la nouvelle échelle. Au cours de cette 
même période, le père de Elias Abou 
Rizk meurt et il ne peut pas se rendre à 
ses obsèques à Marjeyoun, car il compte 
se présenter pour un nouveau mandat à 
la tête du syndicat des employés de Télé 
Liban...
Sous des dehors froids et austères, Elias 
AbouRizk est en fait, un homme pas
sionné, dévoué à la cause qu’il s’est choi
sie. « Je  ne sais pas faire les choses à m o i�
tié, ditil. J e  devais d o n c m ener la bataille 
syndicale ju sq u ’au b o u t.»  L’idée de pré
senter sa candidature à la tête de la cen
trale syndicale est venue tout à fait par 
hasard. Au début de l’année 1993, les 
relations se sont dégradées entre le 
ministre du Travail, Abdallah Amine, et 
le chef de la CGTL, Antoine Béchara. Il a 
donc été décidé d’organiser des élections 
générales en juillet de la même année. Les 
fédérations qui boycottent Antoine 
Béchara demandent à Elias AbouRizk de 
se lancer dans la bataille. Celuici 
accepte, mais refuse de conclure des com
promis électoraux. Et c’est à la dernière 
minute, lorsque Abdallah Amine 
contrain t Béchara à renoncer à ses 
alliances traditionnelles avec les commu
nistes, les kataëb et les socialistes que 
Elias AbouRizk est élu, à la surprise 
générale avec 23 voix contre 20 pour 
Béchara et un bulletin blanc.
Ayant remporté la victoire grâce au refus 
des représentants des diverses fédérations 
d’accepter la mainmise de l’État sur la 
CGTL, Elias AbouRizk se sent investi 
d ’une mission sacrée: sauver la CGTL des 
tentatives d’infiltration. En dépit des 
multiples obstacles qui se dressent sans 
cesse devant lui et qui visent à politiser la 
centrale et à la détourner de ses objectifs, 
AbouRizk continue à croire dans l’ac
tion syndicale. «Su rtou t m aintenant que  
la classe m o yenn e a disparu et que tout le 
m o n d e est devenu p a u vre» , soulignetil. 
Mais il déplore le peu de moyens dont il 
dispose pour atteindre ses objectifs. 
« N o u s  n ’avo n s pas d ’arm es p o u r lutter et 
n ous d evo ns su bir les m ultip les tentatives 
d ’in tim idation  des uns et des autres. L a  
p o p u la tio n  épuisée par les années de 
guerre n ’a p lu s la fo rce  de réagir. C ’est 
p o u rq u o i certains o n t l ’im pression  que  
n ous ne fa ison s pas g rand c h o se ...»
Malgré cela, Elias AbouRizk ne perd pas 
espoir. Il affirme être prêt à tout entre
prendre pour atteindre ses objectifs et 
obtenir plus d’équité sociale. Pourraitil C>
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ici et iiiitemt

«Pour les vivants que nous 
som m es, les om bres du 
passé sont parfois étouf�
fantes et certains souvenirs 
sont lourds à porter...» En 
prononçant cette phrase 
devant un auditoire choisi, 
en plein cœur du Kesrouan, 
le soir du 16 janvier le 
ministre français des 
Affaires étrangères a sans 
doute voulu marquer le 
changement fondamental 
de la politique française à 
l’égard du Liban et de la 
région. C’est comme s’il 
appelait à l’ouverture d’une 

nouvelle page dans les relations libanofrançaises, souvent pas
sionnelles dans le passé.
La France, qui a parfois joué — ou donné l’impression de jouer 
— les chrétiens du Liban contre la Syrie, voire contre la poli
tique américaine dans la région, leurs faisant croire qu’elle les 
protégeait et qu’elle les aiderait à défendre leurs «droits», 
semble avoir décidé de considérer désormais le Liban comme un 
tout indivisible tout en conservant une amitié particulière pour 
ces «chrétiens francophones». En 1989, la France avait bien 
appuyé l’accord de Taëf, et l’ambassadeur de France à 
Beyrouth, M. René Ala avait présenté ses lettres de créance au 
président Hraoui, alors que le pays était divisé entre «deux léga
lités», mais il y avait toujours une sorte d’ambiguïté dans l’atti
tude française à l’égard du Liban, comme un appui diffus à l’op
position dite chrétienne et un vague encouragement à ses reven
dications.
Depuis le début du nouveau septennat, la France tient au Liban 
un langage nouveau. Le président de l’Assemblée nationale, 
Philippe Séguin (venu à Beyrouth le 4 janvier) et le ministre des

Affaires étrangères, Hervé de Charette, au cours de sa récente 
visite au Liban, ont tous deux tenu un discours nouveau et clair. 
Sans craindre d’irriter ou de décevoir ceux qui misent encore sur 
leur appui, ni de susciter les critique des autres pour ce qui pour
rait être pris pour une «ingérence dans les affaires internes liba
naises», ils ont pressé les Libanais de régler rapidement leurs 
problèmes internes et de participer massivement et activement 
aux élections législatives prévues pour l’été prochain. D’après 
eux, c’est le seul moyen de préserver les droits de chacun. Leur 
message est clair: une mauvaise démocratie vaut mieux que pas 
de démocratie du tout, car dans le premier cas, on peut l’amé
liorer... Us ont surtout dit qu’il fallait faire vite car la paix est 
aux portes. Séguin et de Charette ont tous deux mis l’accent sur 
le fait que les (nouvelles) relations «étroites et amicales» de la 
France avec la Syrie pourraient être bénéfiques au Liban... Ce 
qui annonce une politique étrangère française en harmonie avec 
sa nouvelle vision euroméditerranéenne dans la tradition du 
gaullisme dont l’équipe au pouvoir en France se veut l’héritière. 
Or, pour qu’une telle vision se concrétise, il est indispensable 
pour Paris d’avoir de bonnes relations avec l’ensemble des pays 
de la région.
Les relations très étroites entre le président Chirac et le président 
du Conseil libanais, Rafic Hariri ne sont pas non plus étrangères 
à ce changement de l’attitude de la France envers le Liban. 
Mais, assureton de source diplomatique française, la véritable 
raison est à chercher ailleurs. Pendant longtemps, la France, 
désireuse de jouer un rôle plus actif au Liban et dans la région, 
s’est heurtée à une opposition catégorique de la part d’Israël, 
qui préférait que le ProcheOrient reste sous la seule influence 
américaine. Aujourd’hui, les Israéliens sont moins hostiles à un 
rôle européen, voire français dans la région, et la France a aus
sitôt saisi cette occasion pour redynamiser ses amitiés nom
breuses (pour reprendre les propos de de Charette). Une nou
velle page est donc tournée dans la longue histoire des relations 
libanofrançaises. Mais on n’en connaît encore que les titres...

S. H

O  faire de la politique et présenter sa candidature aux pro
chaines élections législatives? « Il est trop tôt p o u r en 
parler, répondil. P o u r le m o m en t, je  m e consacre à l ’a c�
tion syndicale . J ’espère obtenir des résultats concrets. 
M a is p o u r cela, j ’a i besoin  de l ’aide de la p o p u la tio n . 
Seu l, je  ne p e u x  q u ’ad op ter des p o sitio n s de p rincip e , 
c ’est tou t.»
Né dans une famille qui cultive le respect de l’armée et 
des services de l’ordre (Son père était dans les FSI et ses 
cinq frères sont soit dans l’armée soit à la Sûreté 
Générale), Elias AbouRizk avoue n’avoir jamais été 
tenté par les divers courants politiques ou même mili
taires. «Je  su is pra tiq uem en t le seu l m âle civil de ma  
fa m ille  (il a deux sœurs), ditil. E t la seule contrainte  
que je  tolère est celle qu e m ’im p o sen t m es co n victio n s. 
J e  su is persévérant, et, lorsque je  m e fix e  un  objectif, 
j ’essaie de l ’atteindre.»
Aujourd’hui, il veut redonner aux travailleurs l’énergie 
nécessaire pour réagir et défendre leurs droits. Cela peut 
paraître un programme ambitieux, mais Elias Abou 
Rizk n’ en est pas à une promesse (tenue) près. Ni sur
tout à un sacrifice près.

S. H.
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ici et maintenant

RETOUR À LA CASE-DÉPART. C’est l’im-
pression que l’on a en écoutant les

multiples réactions suscitées par l’appel
final du synode.
Ce qui se voulait, au départ, un message
destiné à renforcer la présence et le rôle
des chrétiens au Liban, de manière à
redynamiser la vie politique, culturelle,
sociale et spirituelle du pays, est devenu
le centre d’une controverse politique qui
rappelle curieusement les polémiques de
la guerre.Vingt ans après le déclenche-
ment des affrontements, certains sujets
demeurent apparemment tabous. Il suffit
de les évoquer pour que les vieux démons
des Libanais se réveillent.
En dépit de l’accord de Taëf et de la nou-
velle Constitution, censés avoir réglé tous
les problèmes litigieux, voici derechef le
tableau qu’on connaît bien: les chrétiens,
mobilisés autour de l’appel final du
synode, réclament ce qu’ils appellent la
souveraineté du Liban alors que les
musulmans se raccrochent à la présence
syrienne. Le vieux clivage qui a long-
temps déchiré le Liban réapparaît, les
chrétiens voulant, sous couvert de souve-
raineté, le départ des troupes syriennes,
responsables à leur yeux des concessions
qui leur ont été arrachées dans le cadre de
l’accord de Taëf et les musulmans reje-
tant une telle idée de la souveraineté
parce qu’ils craignent que les acquis obte-
nus à Taëf ne soient remis en question
par les chrétiens une fois les troupes
syriennes parties.
En réclamant le départ de toutes les
troupes étrangères du Liban, la plus
haute instance catholique dans le monde
a provoqué la résurrection des vieilles
angoisses que l’on croyait pourtant défi-
nitivement apaisées, chez les uns et chez
les autres. Mais c’est peut-être, para-
doxalement, le grand mérite de l’appel
final du synode que d’avoir justement
montré qu’en dépit des discours lénifiants
des responsables aucun problème n’a été
réglé en profondeur, et qu’à la moindre
occasion les divisions ne demandent qu’à
resurgir.

Une grande partie des chrétiens, notam-
ment ceux qui se sont précipités pour
applaudir à l’appel final du synode, ont
accepté l’accord de Taëf à contrecœur,
parce qu’ils se sentaient vaincus et qu’il
fallait à tout prix arrêter l’hémorragie
interne. S’ils se montrent sourcilleux sur
la souveraineté lorsqu’il s’agit de la pré-
sence syrienne, ils le sont beaucoup
moins quand il s’agit de solliciter les
interventions de la France, du Vatican ou
d’autres instances internationales. De
même, une partie des musulmans, notam-
ment ceux qui se sont empressés d’attri-
buer des intentions politiques cachées à
l’appel final du synode, ont brandi l’ap-
pui à la présence syrienne et la contesta-
tion du biculturalisme afin de se protéger
contre un éventuel rééquilibrage du pou-
voir.
D’un côté comme de l’autre, les points de
vue semble inconciliables et l’on se croi-
rait revenu à la période de la guerre,
lorsque chacun campait sur ses positions
et que le seul dialogue possible se faisait à
coups de canon. Mais, en réalité, le fond
du problème est une question de con-
fiance, chaque partie attribuant à l’autre
des intentions cachées. Depuis des années
qu’ils tiennent les rênes du pouvoir, les
responsables n’ont rien fait  pour provo-
quer un véritable dialogue sur les ques-
tions de fond qui préoccupent les
Libanais. Avec une légèreté impardon-
nable, ils se sont contentés d’effacer les
années de guerre de leur mémoire, préfé-
rant faire comme si rien ne s’était passé et
ne se rappelant la terrible tourmente qui
a bouleversé le pays que pour justifier
certains retards dans les efforts de recons-
truction... L’appel final a justement eu
pour effet de mettre le doigt sur la plaie et
de montrer qu’en dépit des apparences le
fossé demeure profond entre les princi-
pales composantes du pays. L’heure d’un
véritable dialogue, franc et direct, et
ayant pour enjeu l’avenir du Liban, n’a-t-
elle pas sonné?

SCARLETT HADDAD

Les vieux démons
plusoumoins

L E S  P O I N T S  S U R  L E S  I

18milliards

de livres. C’est ce qu’ont coûté

au contribuable les voyages offi-

ciels au cours de l’année 1995.

Mais les statistiques ne révèlent

pas ce qu’ils ont rapporté au

Trésor...

4 000
PV ont été dressés par les agents

de la circulation dans la seule ville

de Baalbeck au cours de l’année

écoulée. Imaginez un peu le

chiffre total pour tout le terri-

toire libanais. Et avec cela, 

M. Siniora trouve moyen de se

plaindre.

800
attaques anti-israéliennes ont été

menées au cours de l’année 1995

dans la zone frontalière occupée.

7milliards

de dollars, c’est le montant de la

dette publique interne et ex-

terne, à la fin de l’année 1995.

Celle-ci s’est donc accrue ainsi

que le taux de déficit budgétaire

qui a dépassé les 50% contraire-

ment aux prévisions du budget

1995.



Pour une fois qu’on peut dire du bien de Solidere, on ne va pas s’en pri
ver. Beau travail, Messieurs, que cette restauration de quelques bâtiments 
de l’époque du Mandat, avenue Foch. Le résultat est si impressionnant 
que les esthètes de chez Solidere (il y en a) doivent commencer à se deman
der s’ils ont eu tout à fait raison de raser le reste.

J. A. PH OTOS VICTOR FERNAINÉ
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J. L. Gerôme, P h ryn é devant l ’aréopage

NADA NASSAR CHAOUL

Dans une société qui ignore l’anonymat, 
la frontière entre vie publique et vie privée 

est souvent trop mince. À  quand une légis

lation qui accorderait à l ’individu l’un de

ses droits les plus légitimes?

IL n ' e s t  p a s  a i s é  d ’a v o i r  u n e  v ie  p r i v é e  
au Liban, nul besoin d’être sociologue 

pour le remarquer, la famille, le voisi
nage, le village et la communauté s’em
ploient à saper toute vélléité d ’intimité. 
Les dimensions géographiques du pays y 
sont sans doute pour beaucoup, la convi
vialité et la chaleur humaine tant louées 
n’ayant pas que des aspects positifs. Cela 
explique sans doute que le droit libanais 
se soit jusquelà peu préoccupé de proté
ger l’intimité de la vie privée par des 
textes de lois spécifiques. L’examen de la 
Constitution est à cet égard décevant. Si 
la liberté de conscience y est absolue, 
l’Etat respectant toutes les confessions et 
garantissant le libre exercice des cultes, 
ainsi que la liberté de pensée, d’associa
tion et d ’expression, aucun texte ne vient 
protéger la vie privée. Certes la liberté 
individuelle est garantie et protégée par 
l’article 8 de la Constitution, mais on 
s’aperçoit immédiatement à la lecture du 
reste de l’article qu’il s’agit de la liberté 
politique face au pouvoir.
Sans vouloir le moins du monde contester 
l’importance de ces articles, force est de

constater que leur objectif est soit la pro
tection de la communauté et du groupe, 
soit celle de l’individu, mais uniquement 
dans ses rapports avec l’État et les pou
voirs publics. Sociologiquement, cela 
indique que la loi s’est préoccupée de 
donner au citoyen les armes nécessaires 
pour combattre le pouvoir, perçu comme 
ennemi, ces armes étant les diverses liber
tés précitées dont il jouit dans sa vie 
«publique», sa vie «privée» étant en 
quelque sorte confiée ou «soustraitée» à 
sa communauté.
Le Code pénal, de son côté, contient 
quelques dispositions dont l’article 579 
qui sanctionne d’une peine d ’emprisonne
ment et d ’une amende «qu ico n q u e ayant 
à raison de son  état, de sa fo n ctio n , de sa 
p ro fessio n  ou de so n  art, connaissance  
d ’un secret, et le révélera ou l ’utilisera à 
so n  p ro fit  p erso n n el en causant ainsi un  
p réju dice, m êm e m o ra l» . Toute l’écono
mie de cet article indique que, ce qui est 
visé ici, c’est le secret professionnel. Or le 
respect de la vie privée d’autrui est une 
obligation qui incombe à tous et non pas 
uniquement aux membres de professions

libérales ou d’autres métiers. Enfin, l’ar
ticle 385 du Code pénal punit la diffama
tion et l’injure qui portent atteinte à 
l’honneur et à la considération de la per
sonne. Ce texte est certes indispensable 
mais l’atteinte à la vie privée d’une per
sonne est une notion bien plus large qui 
englobe des cas où il n ’y a ni injure ni dif
famation.
Il faudrait tout d’abord définir la vie pri
vée. L’actualité journalistique au Liban a 
mis singulièrement en relief ce concept 
avec des «affaires» qui passionnent le 
public et le divisent entre pourfendeurs de 
morale et défenseurs apitoyés. Cet intérêt 
est normal. Jusquelà la presse a plutôt 
épargné la vie privée des gens, plus pré
occupée qu’elle était par les nouvelles 
politiques explosives. Les rubriques des 
faits divers des journaux com portent 
d ’ailleurs, le plus souvent, les initiales des 
héros du jour plutôt que leurs noms 
entiers. Après la guerre, de nouvelles 
publications sont apparues lesquelles 
sous couvert d ’informations judiciaires 
font état d’affaires racoleuses. De plus, 
les journaux ne sont plus, et de loin, le
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Même la révélation 
d’un fa it  exact 

peut être considérée 
comme une atteinte à 

la vie privée
seul média d’information, des cassettes 
qui portent gravement atteinte à la vie 
privée de personnes «publiques» circu
lent également. Aussi une intervention du 
législateur nous sembletelle nécessaire 
afin d’éviter à l’avenir de telles atteintes et 
de trouver les moyens pratiques de faire 
cesser ce type de préjudice, les textes exis
tants étant, on l’a dit, insuffisants.
Le droit français nous donne à titre com
paratif des indications précieuses sur 
cette protection légale. Ainsi, l’article 9 
du Code civil, institué par une loi du 17 
juillet 1970, dispose: « C h a c u n  a d ro it au 
respect de sa vie p rivé e .»  Par la généralité 
de ses termes, cet article englobe tous les 
cas où il y a atteinte à la vie privée, celle 
ci étant entendue dans son sens le plus 
large comme comprenant la vie familiale 
et conjugale, la vie quotidienne à domi
cile, l’état de santé, la vie intime amou
reuse, sentimentale et sexuelle, les rela
tions amicales, les loisirs et la fortune 
personnelle. En somme, cette maxime qui 
a valeur de principe protège le droit à une 
certaine «sphère d ’intimité», d’après les 
termes du doyen Carbonnier. C’est là 
l’un des droits primordiaux de la person
nalité puisque chacun peut en jouir, per
sonne publique, homme politique, célé
brité, artiste ou simple citoyen. D ’ailleurs 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, proclamée par l’Assemblée

générale de l’ONU le 10 décembre 
1948, n ’a pas manqué de stipuler, 
en son article 12 que «n ul ne sera 
l ’o b je t  d ’im m ix tio n s  arb itra ires  
dans sa vie privée, sa fa m ille , son  
d o m ic ile , ou  sa co rre sp o n d a n ce . 
T ou te p erso n n e a d roit à la p ro tec�
tion de la loi contre de telles im m ix �
tio n s» .
Il faut noter ici que les tribunaux 
français dans l’application de cet 
article se m ontrent extrêmement 
soucieux de protéger la vie privée 
des individus et sévères pour ceux 
qui y portent atteinte: ainsi même la 
révélation d ’un fait exact, comme la 
grossesse d ’une actrice, Isabelle 
Adjani en l’occurrence, peut être 
considérée et sanctionnée comme 
portant atteinte à la vie privée de 
l’intéressée «dès lors q u ’il apparaît 
que celle-ci n ’avait pas d o n n é a u x  

jo u rn a liste s  l ’a u to risa tio n  de ren dre  
p u b liq u e  sa future m aternité et q u e lle  
avait le désir de ne d o n n er aucune p u b li�
cité à cet événem ent»  (Affaire Adjani/ 
L ’A u ro re  et autres. Cour d ’appel de Paris 
du 27 février 1981). De même des révéla
tions sur l’état de santé d’un chanteur 
accompagnées de «p hoto grap hies m o n �
trant l ’artiste descendant avec p eine d ’un  
a vio n , ju xta p o sées avec une p h o to g ra �
ph ie du tem ps de sa jeunesse avec un 
co m m en ta ire  m etta nt l ’a ccen t sur les 
ravages de la m aladie constituent une v io �
lation de l ’intim ité de sa vie p rivée, m êm e  
si les p h oto gra p h ies on t été prises dans un  
lieu p u b lic , car « l ’artiste avait tém oigné  
d ’un so u ci constant de d iscrétion  à ce 
su jet» . (Affaire héritiers de Jacques Brel / 
Société Filipacchi, éditrice de Paris 
M atch, Cour de cassation, 21 octobre 
1980).
Ce principe de protection étant admis, 
reste à savoir quelles sont les mesures que 
le droit français a prévues pour le mettre 
en œuvre en pratique. Le même article 9 
du Code civil permet au juge saisi d’une 
plainte de prescrire toutes mesures, telles 
que saisie, séquestre ou autres propres à 
empêcher ou faire cesser l’atteinte, ces 
mesures pouvant, s’il y a urgence, être 
ordonnées en référé. Il apparaît ainsi que, 
dans certains cas, le préjudice est si grand 
qu’on ne peut pas attendre un jugement 
pour y mettre fin, des mesures urgentes 
doivent être prises à cet effet. Ainsi une 
décision française a ordonné «le retrait et 
la séquestration de chaises longues, draps 
de bain et stores porta n t l ’effig ie d ’une  
actrice célèbre, exp o sé s et m is en vente en 
plu sieu rs p o in ts du territoire français, 
alors que jam ais celle-ci n ’a d o n n é à q u i�
co n q u e l ’autorisation  d ’utiliser so n  effigie

en vue d ’une telle com m ercia lisa tion ». 
(Affaire Brigitte Bardot, Tribunal de 
grande instance de Nanterre, 14 juin 
1984).
Cette possibilité de saisie est doublée 
d ’une réparation du dommage par le 
payement de dommagesintérêts qui peu
vent être symboliques (1 franc par 
exemple) ou équivalents au préjudice 
subi, donc souvent importants.
La protection de la vie privée s’oppose à 
la liberté d ’expression et à la liberté d ’in
formation auxquelles les Libanais sont 
traditionnellement attachés. C’est pour
quoi il importe de bien délimiter, en droit 
libanais, le domaine qui devrait lui échap
per. La vie publique de personnes 
publiques, notamment, fait exception à la 
notion de secret de la vie privée. Par 
exemple, une information sur l’état de 
santé d’un chef d’Etat est nécessaire car 
les gouvernés ont le droit de savoir si 
leurs gouvernants jouissent d ’une santé 
qui leur permette d’assumer convenable
ment leurs responsabilités. De même la 
position éminente de certaines personna
lités autoriserait une certaine «transpa
rence», dans la publication, par voie de 
presse d ’informations relatives à leur 
patrimoine et à leurs ressources. Une 
même information peut donc être consi
dérée comme légitime ou non suivant la 
personne dont il s’agit. En d ’autres 
termes, l’inform ation donnée par la 
presse doit être nécessaire, non tendan
cieuse et autorisée expressément ou taci
tement par la personne concernée. Il faut 
tenir compte du fait que certaines célébri
tés confirmées ou en voie de l’être sollici
tent ellesmêmes la presse afin qu’elle leur 
consacre des informations privées ou 
non.
En tout état de cause, et audelà de ces 
nuances, il faut souhaiter que le législa
teur libanais s’attelle à l’élaboration d’un 
texte autonome de protection de l’inti
mité de la vie privée. Les traditions de 
liberté et de protection de l’individu face 
au pouvoir étant consacrées, il nous 
semble urgent d ’aménager la même pro
tection face aux autres particuliers, à la 
«meute» qui viole cette sphère d ’intimité 
indispensable à toute personne humaine. 
Ce faisant, il ne ferait que se conformer à 
la Déclaration universelle des droits de 
l’homme, en s’inspirant des législations 
des pays à tradition démocratique et 
libérale.
Dans le contexte libanais, une telle loi 
contribuerait à l’émergence de l’individu 
citoyen, digne en luimême de protection 
légale, en dehors de toute référence à sa 
communauté ou à sa religion.
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FAUT-IL OU NON PARLER DU SYNODE ET POURQUOI FAIRE? Je
veux dire: en parler vraiment, pas pour attaquer ni pour

défendre le rôle de la Syrie. Et pas davantage pour savoir qui
d’entre nous est plus unitaire et qui ne l’est pas assez... Ceci
dit, et en présence d’un texte, qui est le produit d’une réunion
à la fois internationale, uniate et antiochienne, comment doit
se positionner cette espèce rare
qu’est devenu l’individu? Et si
toute cette affaire était un cas-
type de l’approche profondément
ancrée dans la «nature» libanaise
qui consiste (selon la formule per-
tinente entendue ce mois) à «faire
de la stratégie avec l’intérieur et
de la synergie avec l’ex térieur»? Si c’est inné, il serait temps de
changer de nature...
A-t-on le droit de prévoir que le texte de «l’appel final» sera
probablement lu dans moins d’une génération comme une
transition voulue par le berger clérical pour tenter de rameu-
ter les ouailles vers l’enclos de la minorisation? Seule l’ap-
proche économique, qui n’est pas rédigée par un Libanais (un
style mitterrandien?), fait illusion, bien qu’elle soit monnaie
courante dans le discours d’un Vatican habitué à traiter les
aspirations du centre véritable du catholicisme, l’Amérique
latine. Mais même cette critique féconde est touchée dans sa
crédibilité par l’évacuation choquante de toute dimension
autocritique de l’appel final, alors qu’elle était perçue comme
le moteur du renouvellement dans les lineamenti (le document
de base). Si j’étais Mgr Silvestrini (pour Puente, je suis moins
sûr), alors, oui, je serais profondément déprimé.
À part cela et au-delà des mots, il y a un manque affligeant de
perspective et l’on perçoit bien la frilosité du (non)projet dans
le repli sur l’instance familiale et dans l’éloge élégiaque des
vertus du lait abondant qui coule dans le sein reproducteur. Si
j’étais une femme catholique, je ne serais pas contente. Mais
de cela, évidemment, personne ne souffle mot. 
Ne riez pas, les druzes. Si j’étais un druze, je ne serais pas plus
fier. À ce propos, où en est-on  dans les «affaires» de la com-
munauté? Fallait-il ou non en parler, et pourquoi faire?
Certains diront à ce propos que l’assassinat de la pensée du
père par le fils, qui a eu lieu chez les Joumblatt il y a une dou-
zaine d’années, est une illustration éclatante de l’usage régres-
sif de la fonction minoritaire. Là aussi, ce serait faire peu de
cas de la volonté d’affranchissement des individus. On pour-
rait continuer à passer en revue le cortège des communautés,
mais cela n’aurait pas beaucoup d’intérêt. Il fallait seulement
s’arrêter sur le rétrécissement de l’imaginaire libanais au
moment où la perspective globale et régionale s’élargit sans
crier gare.

DANS LE LABYRINTHE LIBANAIS QUI N’EST PAS ENCORE UN MÉTRO,
parce qu’il ne mène nulle part, il y a déjà les stations. Il y a la
station Individu, il y a la station Confession, il y a la station
Nationale. Elles existent, elles coexistent en chacun de nous,
apparemment dans un rapport égalitaire soumis au libre
arbitre de chacun. C’est le premier leurre. Le deuxième, d’ap-
parence aussi anodine, veut nous convaincre que la réparti-
tion «innée» des parts de chaque station est susceptible de
permettre l’épanouissement et l’accumulation des actifs de
chacune. C’est faux: nous sommes en présence d’un zero sum
game typique. Ce que Confession gagne, Nationale le perd

nécessairement. Une station ne mène pas à l’autre dans ce
mode de représentation, c’est comme ça depuis la naissance
du Liban.
Laissons de côté l’aspect pathétique et dérisoire d’une guerre
civile communautaire qui mettait face à face des hommes d’un
même pays dans des formes qui paraissent immémoriales.

Rappelons-nous au moins qu’elle
révèle qu’au moment crucial
Confession trahit N ationale,
qu’elle s’érige contre elle et la
désintègre. Mais, même sans la
vraie guerre, la station confes-
sionnelle secrète une approche de

«guerre froide» permanente, institue un équilibre forcément
instable dans la mesure où il prétend fixer une situation par
définition changeante.
La grande potentialité de Taëf, même si personne ne veut en
faire usage, est qu’elle offre pour la première fois, en neutra-
lisant la station confessionnelle par la parité islamo-chré-
tienne, un espace pour introduire une modification de la règle
du jeu qui en ferait une société plus ouverte. Mais tout cela
n’est au fond que palliatif provisoire pour une impasse prévi-
sible. Prévisible? Lorsqu’un vote chrétien vaudra deux votes
musulmans, lorsque les musulmans représenteront les deux-
tiers du corps électoral et les chrétiens un seul, lorsque la fonc-
tion de déformation deviendra plus grande que celle de repré-
sentation... Dans quinze ans plus ou moins, à moins qu’on
apprenne à en sortir avant. On n’est pas obligé d’attendre
2010 pour changer la règle de base, il y a urgence. Prière
d’aviser les ex-gauchistes qui font le parcours inverse (de
Nationale à Confession), même s’il  est enrobé de coexistence
islamo-chrétienne. À propos, un grand merci à Arafat de s’ap-
proprier un peu ce thème, ainsi qu’aux mosquées de Palestine
d’avoir transmis en direct de leurs minarets la messe de minuit
de Bethléem. 

ET LA STATION INDIVIDU? ELLE N’EST PAS QU’UN POSTE D’OBSER-
VATION, elle est le sujet et l’objet de cette définition de l’espace
vital. La station confessionnelle est une entrave grave à l’indi-
viduation du citoyen, car la ligne qui permet une liaison
directe entre un individu et sa société nationale n’existe pas
encore. Une entrave à sa maturité aussi, s’il n’est pas conscient
de la nécessité de cette ligne directe.
C’est la force du système communautaire de produire des
individualismes à la place des individus, de donner l’illusion
de savoir se faire discret pour ne pas paraître gênant, et de
pousser l’élégance jusqu’à répondre présent à ceux qui y
recouraient après avoir voulu s’en passer. Ce système n’a pas
d’inconvénients à ce que, dans certains domaines, le Libanais
soit un individualiste, s’il conserve dans d’autres domaines un
réflexe de groupe. La constante, c’est que, dans tous les cas,
ça restera une société sans citoyens. Jusqu’au jour où il y aura
une alternative. Mais ceci est encore une autre histoire...

h o r s - j e u
PAUL AC H KAR

Ce que la station Confession gagne,
la station N ationale le perd

nécessairement

Guerre froide
dans le métro
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A PRÈS UN RÉPIT DE PLUSIEURS SEMAINES,
l’opinion publique devra de nouveau
supporter avec stoïcisme les discours las-

sants entendus d’innombrables fois concernant le
code électoral. Même sur un dossier aussi vital
pour l’avenir de la démocratie, la classe politique
aura réussi à écœurer les Libanais qui subiront un
bombardement systématique de déclarations
émanant de responsables/candidats.
C’est en février que le «débat» national sur la loi
électorale doit reprendre, après une interruption
de trois mois décidée sur les conseils pressants de
la Syrie. Fin mars ou début avril, le Parlement
devrait donc voter une nouvelle loi dont les
contours permettront de définir la composition
de la future Chambre. Et, si tout se passe bien, les
électeurs seront appelés aux urnes en août ou en
septembre. Évidemment, pour que ce scénario se
réalise, il faudrait que la décision d’organiser des
élections législatives en 1996 ait été prise. Or,
pour le moment, ni les promesses du président
Elias Hraoui de préserver la nature démocratique
du système libanais, ni les assurances du prési-
dent Nabih Berry de ne pas proroger le mandat
de l’Assemblée nationale ne permettent de l’affir-
mer. Mais il n’est pas interdit d’espérer. Ni d’œu-
vrer pour le respect des délais fixés par la
Constitution.
En attendant la mouture définitive de la nouvelle
loi électorale, les spéculations vont bon train.

Certains, par exemple, recommencent à parler du
partage du Mont-Liban en plusieurs circonscrip-
tions, alors que l’on croyait son unification
acquise. D’autres font état d’un découpage du
Liban, du nord au sud, en plusieurs bandes hori-
zontales. Un curieux projet-fiction en vertu
duquel le Metn serait par exemple couplé avec
Zahlé et Jbeil avec le nord de Baalbeck, pour for-
mer deux circonscriptions électorales nouvelles.
Il serait vain de prêter l’oreille à tous les scénarios
possibles et imaginables, la plupart d’entre eux
étant des ballons d’essai destinés à distraire l’opi-
nion publique (et la classe politique) pendant que
les projets «sérieux» se mijotent ailleurs. Plus
intéressant est de chercher à comprendre les
réelles motivations qui se cachent derrière le
discours officiel des partisans de tel ou tel
découpage.
Chaque communauté, chaque candidat possède
donc son projet de loi électorale. Comment faire
pour concilier les intérêts supérieurs du pays dans
cette tour de Babel? Effectivement, une des prin-
cipales fonctions d’un code électoral est d’assurer
la meilleure représentativité. Pour atteindre cet
objectif, faut-il cependant exacerber les antago-
nismes confessionnels et enraciner dans le pays
une mentalité moyenâgeuse, où convictions poli-
tiques et appartenance communautaire s’entrela-
cent et se confondent? Le changement dans la
démocratie, voilà la priorité. Mais c’est peut-être
trop demander à la classe politique actuelle.

Dossier réalisé par PAUL KHALIFÉ.

ET ARRIÈRE-PENSÉESLoi électorale:
E N J E U X
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Diviser pour rester
CE N’EST PAS NÉCESSAIREMENT parce qu’il craint de ne pas

être réélu que Walid Joumblatt est farouchement
opposé à l’unification électorale du Mont-Liban. Le chef
du Parti socialiste progressiste est, en effet, l’un des rares
leaders politiques de cette région à capitaliser d’emblée
entre 25 000 et 40 000 voix. Il sera donc sûrement très sol-
licité lors de la formation d’une liste au niveau du mohafa-
zat. C’est ailleurs qu’il faut chercher les raisons de
l’appréhension de M. Joumblatt. Selon une étude de Toufic
Hindi publiée dans le N ahar il y a quelques mois, il appa-
raît que dans le système des cinq mohafazats (c’est-à-dire
le Mont-Liban unifié), aucun député druze ne pourrait être
élu par les seules voix des électeurs de sa communauté. Si,
en revanche, le caza est retenu comme circonscription élec-
torale, 50%  des députés druzes seraient élus par leurs core-
ligionnaires. Bien que n’étant personnellement pas menacé
(en raison du nombre de voix qu’il comptabilise au
départ), le chef du PSP préfère donc les circonscriptions
réduites où il devient tête de liste. Dans le Chouf par
exemple, M. Joumblatt, qui possède une des meilleures
machines électorales du Mont-Liban, espère imposer non
seulement le deuxième candidat druze (le premier étant lui-
même), mais aussi le candidat grec-catholique, les trois
maronites et éventuellement les deux sunnites (dans le
Parlement actuel, l’un des sunnites du Chouf, Alaa Terro,
est membre du PSP). À Aley, M. Joumblatt peut se per-
mettre de convoiter un siège druze (l’autre étant réservé
aux Arslan) et peut-être un siège maronite. À Baabda, une
alliance avec le Hezbollah lui permettrait d’obtenir pour
l’un de ses partisans le siège druze du caza. Dans un Mont-
Liban divisé, M. Joumblatt peut donc espérer remporter
jusqu’à 10 sièges (sinon plus), dont seulement quatre
druze. Mais si le mohafazat est unifié, le chef du PSP peut
à peine se constituer un petit bloc de trois députés.
Les différends qui opposent M. Joumblatt à MM. Zaher
al-Khatib (l’autre député sunnite du Chouf), Marwan
Abou-Fadel, Fouad Saad et, surtout, Pierre Hélou (députés
d’Aley) ont conforté le leader du PSP dans ses appréhen-
sions. Élus sur une liste du PSP dans le Chouf ou sur une
liste commune PSP-Arslan à Aley, ces députés se sont éloi-
gnés de M. Joumblatt en raison d’un conflit sur le
programme du retour des déplacés chrétiens. Dans un
Mont-Liban unifié, ils auraient les coudées franches pour
choisir leurs alliances électorales. Le conflit entre M.
Joumblatt et le clan Arslan, qui a éclaté récemment au
grand jour, est venu aggraver encore les choses et menacer
davantage l’unicité du leadership que le chef du PSP entend
maintenir dans la montagne.

MONT-LIBAN

Gonfler pour
régner

PARMI CEUX QUI DÉFEN-
DENT AVEC FERVEUR L’UNI-
FICATION du Mont-Liban,
on compte le ministre des
Affaires étrangères, Farès
Boueiz. «Les circonscriptions réduites renforcent le dis-
cours confessionnel des différents candidats (...) et ne favo-
risent pas l’émergence de députés représentant l’ensemble
de la nation», souligne-t-il. Selon lui, dans les petites cir-
conscriptions, les candidats ne se donnent même plus la
peine d’élaborer des programmes électoraux. Ils fondent
leur campagne sur les services rendus aux électeurs et sur
leur participation aux célébrations sociales.
Le ministre de l’Intérieur, M. Michel Murr, est également
partisan d’un Mont-Liban unifié, ce qui lui a valu les
foudres de M. Joumblatt.
Quels sont les calculs de ces deux ministres? Un député du
Metn donne l’explication suivante: «Lorsqu’on est faible
dans sa région, on préfère les circonscriptions élargies pour
se garantir une place au sein d’une liste musclée.»
En 1992, M. Boueiz avait été élu par 10 007 voix (12,6%
des 79 431 inscrits dans le Kesrouan). Il est évident que, si
les chrétiens décident de ne pas boycotter massivement le
scrutin de 1996, M. Boueiz sera dans une position délicate,
d’autant plus que le général Aoun jouit d’une grande popu-
larité dans le Kesrouan.
Dans le Metn, 17 029 électeurs ont accordé leur confiance
à M. Murr (13,4%  des 127035 inscrits). Si le ministre de
l’Intérieur a pour adversaire M. Albert Moukheiber au
niveau du caza, la bataille sera très serrée, et il lui sera dif-
ficile d’arracher la victoire.
On comprend mieux, dès lors, pour quelles raisons ces
deux personnages éminents de la IIe République se sentent
plus sécurisés dans un Mont-Liban unifié où ils feraient
partie d’une liste de 35 candidats regroupant les princi-
paux ténors du mohafazat. Une liste qui aurait tous les
atouts puisqu’elle pourrait éventuellement être composée
de loyalistes et d’opposants soudain réconciliés, comme
par exemple Walid Joumblatt, Talal Arslan, Zaher el-
Khatib, Pierre Hélou...

I.P.A.
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L’un
et le multiple

LE MOUVEMENT AMAL DU PRÉSIDENT N ABIH BERRY,
défend la circonscription unique qui est «le meilleur

moyen de réaliser une intégration nationale». À défaut de
pouvoir obtenir satisfaction, Amal se déclare prêt à accep-
ter un découpage fondé sur les mohafazats. Mais voilà où
est le problème: M. Berry estime que l’ensemble du Liban-
Sud, actuellement partagé en deux mohafazats, doit former
une seule circonscription. D’abord parce que cette région
vit dans une situation exceptionnelle due à l’occupation
israélienne et ensuite, parce que le mohafazat de
Nabatiyeh, créé en 1974, n’est qu’un «mohafazat adminis-
tratif». D’autres personnalités assez représentatives dans la
région estiment que le Sud doit être divisé en deux circons-
criptions, celle du Liban-Sud et celle de Nabatiyeh. Il s’agit
notamment de M. Kamel al-Assaad et du député Habib
Sadek. «Il faut appliquer le même principe dans tout le
pays. Il y a au L iban six  mohafazats, je ne vois pas pour-
quoi il n’y aurait que cinq circonscriptions», affirme
Sadek.
Amal est-il vraiment soucieux de réaliser l’intégration
nationale? Peut-être. Mais d’autres raisons se cachent der-
rière sa détermination à préserver coûte que coûte l’unité
du Sud. Lors du scrutin de 1992, la liste de 22 candidats
(un habile dosage des différentes forces agissantes au
Liban-Sud) présidée par M. Berry a été entièrement élue
face à la liste incomplète dirigée par Kamel al-Assaad.
Cette victoire éclatante de Berry (il a obtenu 118 827 voix
soit le plus haut score du pays) lui a sans doute ouvert le
chemin de la présidence de la Chambre.
Si le Sud était divisé en deux circonscriptions, M. Berry se
verrait obligé de présenter deux listes. Passeront-elles
toutes les deux? Rien n’est moins sûr. Le Hezbollah est
bien implanté à Nabatiyeh. Son candidat dans ce caza,
Mohammed Raad, a obtenu 116 646 voix dans tout le
Sud, loin devant Imad Jaber (90 530 voix) et Abdel-Latif
Zein (105 306 voix). Dans quel caza le chef d’Amal se por-
terait-il candidat? Originaire de Bint-Jbeil, M. Berry ne
peut pas se présenter dans sa région natale presque entiè-
rement occupée par Israël. Dans le caza de Tyr, la ville pro-
prement dite risque d’être frondeuse. À Saïda-Zahrani les
Hariri sont omniprésents, sans parler, dans l’autre sens, de
Moustafa Saad. À Marjeyoun, M. Sadek est très populaire
(115 487 voix). Sans oublier Kamel al-Assaad, qui a ob-
tenu 38 000 voix en dépit de conditions très défavorables.
Évidemment M. Berry ne craint pas un éventuel échec per-
sonnel. Mais ses ambitions sont beaucoup plus impor-
tantes. Il veut rester le leader incontesté du Liban-Sud,
l’unique tête de liste et le candidat qui obtiendra le meilleur
score. Cela est indispensable s’il désire briguer un
deuxième mandat de président du parlement. Un Sud uni-
fié lui faciliterait énormément la tâche.

En perdre
le moins

ÀL’INSTAR DU PSP, LE H EZBOLLAH PRÔNE LES CIRCONS-
CRIPTIONS réduites. «Ceux  qui affirment que les cir-

conscriptions élargies contribuent à l’intégration nationale
sont de mauvaise foi. Au contraire, un tel découpage ne
ferait qu’accentuer la frustration d’une partie des
Libanais», nous assure le secrétaire général adjoint du
Hezbollah, cheikh Naïm Kassem. Selon lui, dans la plupart
des mohafazats du pays, il n’y a pas d’équilibre confes-
sionnel qui obligerait les candidats des différentes commu-
nautés à adopter un discours non-confessionnel pour espé-
rer jouir du soutien des électeurs des autres communautés.
«Au Mont-Liban, les chrétiens sont beaucoup plus nom-
breux  que les musulmans. Dans la Békaa et au L iban-Sud,
les musulmans sont majoritaires», explique-t-il.
Armé de cette logique et chiffres à l’appui, le dirigeant du
Hezbollah estime que les circonscriptions élargies vont per-
pétuer le désenchantement des chrétiens et faire naître chez
les musulmans un sentiment de frustration. Les arguments
de cheikh Kassem sont bien sûr discutables. D’abord, il
n’est pas dit que «par réflexe», l’électeur ne votera que
pour des coreligionnaires. Ensuite, rien n’empêche qu’un
électeur musulman trouve chez un candidat chrétien des
vertus qu’il estime absentes chez les autres et vice-versa,
comme ce fut le cas pour Najah Wakim, élu en 1992 par
22 952 voix — musulmanes pour la plupart — alors que le
président Rachid Solh n’en avait obtenu que 11 438.
C’est en réalité pour d’autres raisons que le Hezbollah
prône des circonscriptions réduites. Dans son fief de
Baalbeck-Hermel (138 458 électeurs musulmans et 26 773
chrétiens), le parti avait remporté en 1992 huit des dix
sièges: le maronite Rabiha Keyrouz, le grec-catholique
Séoud Roufayel et les deux sunnites Ibrahim Bayan et
Mounir Hojeiri avaient été élus sur une même liste aux
côtés de quatre candidats du Hezbollah. Si la Békaa est
unifiée, la solide assise électorale du parti à Baalbeck-
Hermel, sera noyée dans un grand ensemble comprenant
des régions où il est moins bien implanté, comme Zahlé et
la Békaa-Ouest. Il lui sera difficile, voire même impossible
de remporter, dans un tel cas de figure, huit sièges. Le parti
sera contraint de composer avec les Skaff, le président
Hussein Husseini et les grands clans de la région. Il perdra
au moins quatre sièges (les deux chrétiens et les deux sun-
nites). Au Mont-Liban, le Hezbollah a fait élire un de ses
membres à Baabda (Ali Ammar, 13 740 voix) grâce à son
alliance avec le PSP. Si le mohafazat est unifié, ses chances
de remporter un siège dans ce caza deviendront quasiment
nulles, dans la mesure où les chiites ne sont que 50 000 sur
une masse de 625 000 électeurs.

SUD HEZBOLLAH

I.P.A.
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En être ou pas
LES PROJETS DE LOI ÉLECTORALE proposés par les par-

tis de l’opposition chrétienne sont différents les uns
des autres, mais se rejoignent dans leur objectif: per-
mettre l’émergence d’une force d’opposition qui repré-
senterait réellement le paysage politique de cette com-
munauté. Il est donc impératif de rapetisser les circons-
criptions pour soustraire la masse électorale des chré-
tiens à l’effet neutralisant des grandes listes musclées —
abstraction faite du Mont-Liban.
M. Elias Abou Assi, membre du Conseil politique du
Parti national libéral (PNL) prône les «circonscriptions
individuelles». «Dans un Parlement de 128 députés, il

doit y avoir, selon notre projet, 128 circonscriptions:
chaque député serait élu en moyenne par 18 000 électeurs.
Dans une Chambre de 108 membres, le parlementaire
serait élu par 22 000 voix», fait-il valoir. Selon lui, l’inté-
gration nationale ne doit pas faire partie des objectifs
recherchés à travers l’élaboration d’une loi électorale. «Les
fonctions d’une telle loi, souligne-t-il, sont d’assurer la
représentativité et le renouvellement de la classe politique
et de permettre l’alternance au pouvoir pour éviter le phé-
nomène de l’exclusion. Marginaliser un groupe, c’est l’ac-
culer à l’ex trémisme».
Le Bloc national de Raymond Eddé prône des circonscrip-
tions électorales se situant entre le caza et le mohafazat. À
titre d’exemple, le secrétaire général du parti, Jean Hawat,
déclare que Jbeil, Kesrouan et le Metn, qui sont un
mélange de maronites, d’orthodoxes, de chiites, de druzes
et d’Arméniens (donc un exemple de convivialité) doivent
être réunis dans une seule circonscription. Mais M. Hawat
omet de préciser que dans ce schéma, les maronites forme-
raient une majorité écrasante.
Le mouvement aouniste serait pour sa part partisan de pri-
maires au niveau du caza suivies d’un deuxième tour au
niveau du mohafazat, proposition qui, par ailleurs, a déjà
été avancée par MM. Hussein Husseini et Nassib Lahoud.

IL Y A AUSSI LES PROJETS PLUS DÉSINTÉRESSÉS proposés par
des universitaires et des intellectuels. Cela va du système

combiné à la circonscription unique avec la proportionnel-
le comme mode de scrutin. Paul Salem, professeur de
sciences politiques à l’Université américaine de Beyrouth et
directeur du Lebanese Center for Policy Studies, défend un
projet compliqué mais réalisable qui consisterait à élire 100
députés dans des circonscriptions réduites et 28 sur le plan
national. Chaque électeur serait ainsi appelé à élire les
députés de sa région en même temps qu’à choisir une liste
nationale de 28 candidats. L’avocate Sonia Attié, membre
du Bloc national, prône quant à elle, l’adoption de la cir-
conscription unique où chaque électeur doit élire 11 dépu-
tés (c’est le nombre de communautés représentées au parle-
ment) sans tenir compte de l’appartenance confessionnelle
des candidats. Ceux qui obtiendraient le maximum de voix
dans chaque communauté seraient élus (par exemple dans
une chambre de 128 députés: les 34 premiers maronites, les
27 premiers sunnites, les 27 premiers chiites...).

Pour en finir
avec une contre-vérité

EN CETTE ANNÉE ÉLECTORALE, et pour la rendre la moins
mauvaise possible, il serait peut-être temps de dissiper

la contre-vérité la plus répandue dans le Liban d’après-
Taëf. Non, le taux de participation n’a pas été de 13,86%
mais de 30,34% . Un chiffre qui n’est sans doute pas beau-
coup plus brillant — c’est le plus mauvais de l’histoire de la
République, mais qui a, au moins, le mérite d’être exact. La
preuve dans ce qui suit:

Source: Paul Salem et Farid Khazen(éd.), Les premières élections dans le L iban
de l’après-guerre (en arabe), LCPS et Dar an-Nahar.

Quant au chiffre si souvent cité de 13,86%  il a été pour la
première fois avancé par La Lettre de Cassandre (numéro
8, septembre 1992) pour indiquer non pas le taux de parti-
cipation mais un fumeux «taux de représentativité» des
députés élus, calculé à partir de la moyenne pondérée des
voix obtenues par chacun sur le nombre total d’électeurs de
sa circonscription. Appliqué aux élections de 1972 qui ont
connu la plus forte participation depuis l’Indépendance
(54,24% ), il aurait fait des députés, pourtant bien élus, de
cette année-là les représentants de 26,82%  des citoyens seu-
lement.

N .B.: Charité bien ordonnée commence par soi-même. J’ai
moi-même contribué à la confirmation de cette contre-
vérité, dans deux  études publiées sur les élections et le par-
lementarisme libanais. Pour cet écho malencontreux , mea
culpa donc.

J. B.
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PROPOSITIONS ALTERNATIVES

ELECTEURS VOTANTS          %
Beyrouth 344 352 55 913 16,23
Mont-Liban 635 128 141 181 22,22
Sud 505 022 192 302 38,07
Békaa 369 813 170780 46,18
Nord 529 030 163 115 30,83
TOTAL 2 383 345 723 291 30,34
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ROUTES ENGORGÉES OU DÉFONÇÉES, CACOPHO-
NIE D’AVERTISSEURS OU D’INSULTES..TRAVAUX

PUBLICS OU CHANTIERS PRIVÉS, LE PARCOURS DU

COMBATTANT- AUTOMOBILISTE EST TRUFFÉ DE

CASES NOIRES (VROOP... BANQUEROUTE) ET PAS

DE JOKER. TOUR À TOUR VICTIME ET BOURREAU,
LE CHAUFFEUR- CHAUFFARD MASSACRE JOYEUSE-
MENT LE CODE DE LA ROUTE QUE, D’AILLEURS,
LE GOUVERNEMENT S’AVISE ENFIN DE RÉACTUA-
LISER. LE CODE, JUSTEMENT, PARLONS- EN. QUI

DIT CODE DIT AGENTS. ET LES AGENTS, ON LES

VOIT DE PLUS EN PLUS. PAS TOUJOURS LÀ OÙ IL

FAUDRAIT. PAS TOUJOURS FAISANT CE QU’IL FAU-
DRAIT. MAIS, ENFIN, ON VIT AVEC.

DE L’INFORTUNE
REPORTAGE ISABELLE CHECRALLAH

PHOTOS VICTOR FERNAINÉ

LA RUE
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IL Y A CEUX QUE LE CERCLE ROUGE
traversé d’une bande blanche

horizontale attire irrésistiblement
comme un aimant et qui se lan-
cent à corps perdu dans ces rues
dites à sens unique. En général, il

s’agit d’une rue étroite. Lorsque
deux automobilistes s’y rencon-

trent, le face-à-face est inévitable. Que
se produit-il? Allons, nous l’avons tous

fait. 

IL Y A CEUX QUI ONT L’ATTENTE en horreur.
On les voit surgir soudainement en deuxiè-
me file sur une voie à double sens; et
comme celle-ci n’est généralement pas très
large, ces conducteurs au naturel impatient
bloquent alors la route et, trois secondes
plus tard, la circulation. «Je ne vous
entends pas et, d’ailleurs, je vous méprise»,
semblent-ils répondre au concert d’avertis-
seurs que provoque bien souvent ce genre
de conduite. Mais le pire, c’est quand ils se
résolvent à réintégrer la bonne file —
remarquez, quand il y a quelqu’un d’autre
en face, ils sont bien obligés. Vous qui
attendez votre tour patiemment — enfin,
dix secondes quoi, après vous avez cra-
qué... Bon, on ferme les yeux. Votre place,
vous y tenez ferme. Et comme vous n’êtes
pas cette fois dans votre tort, vous pouvez
vous montrer soucieux du code. Le contre-
venant en sera quitte pour vous lancer, inju-
re suprême, que c’est vous qui bloquez la
circulation...

IL Y A CEUX QUI, AUX CARREFOURS oubliés
des agents, foncent en faisant fi d’une
plaque rouge octogonale qui affiche pour-
tant de manière assez claire le mot STOP.
Bof, on écrit tant de choses. Et puis, y a per-
sonne. Et même s’il y a quelqu’un, je vais
faire vite. Reste à espérer que le prioritaire
de droite ne se sente pas trop prioritaire et
que les deux voitures soient munies de
pneus neufs et de bons freins.

IL Y A CEUX QUI REPÈRENT LA MEUF trop tard.
Attention, elle ne fait pas le trottoir.
D’ailleurs, y en a pas. Mais on sait jamais,
un cœur à prendre. Crissement de pneus
obtenu par un ingénieux dosage de
débrayage-frein-frein à main. L’engin finit
quand même par s’arrêter juste avant de
percuter les voitures garées sur le bas-côté
— quelle idée! L’accrochage est évité mais
le beau brun n’a pas oublié la belle de loin
et s’apprête à renouveler la manœuvre.
Quant à elle, elle a disparu au tournant et
n’a absolument rien vu.

IL Y A CEUX QUI SONT SOUCIEUX de voir
appliquée la loi commune. Mais ils doi-

vent bien se rendre à l’évidence: ministres,
députés, ambassadeurs et autres personnali-
tés ne font pas partie du commun des mor-
tels. Que peut imposer l’agent aux occu-
pants de ces voitures aux vitres teintées ou
aux plaques à deux chiffres? Et comment
expliquer à l’automobiliste ordinaire qu’il
doit se ranger pour laisser passer ce convoi
strident? On peut comprendre l’embarras
de l’agent, et même compatir.

IL Y A CEUX QUI SONT NATURELLEMENT plus
astucieux et surtout volontaristes. Ils ont la
ferme intention de faire respecter le code
même s’il s’agit du leur. Ceux-là n’hésitent
pas à prendre des initiatives, et peu importe
qu’elles soient complètement arbitraires.
Un exemple entre mille: un après-midi de
décembre, les habitants de Karm el-Zeitoun
n’ont pas pu rentrer chez eux comme à l’ac-
coutumée. Ils devaient, s’ils venaient de
Sioufi, repasser par la corniche du Fleuve,
se retrouver dans les embouteillages de la
Fiat. Aucune supplication n’a pu faire plier

l’agent de service. On ne discute pas devant
la Loi et son représentant.

IL Y A CEUX QUI NE VEULENT FAIRE DE TORT à
personne, et surtout pas au cousin germain
ou au fils du voisin. Marche à l’ombre est la
devise. Ces bienveillants sont résolument
pour le laisser-faire et le laisser-aller. «Ce
n’est pas grave, cette fois», diront-ils au
contrevenant. Et puis ce n’est pas à eux de
lancer la première pierre.

IL Y A CEUX QUI SONT APPAREMMENT COM-
PRÉHENSIFS. Ils veulent bien comprendre l’ir-
ritation de l’automobiliste qui voit sa
course interrompue par ces étranges
lumières clignotantes apparues notamment
à Verdun — il paraît qu’on appelle ça des
feux rouges. Réalisme mais aussi souci de
confort. Ils n’ont nullement envie d’être
assourdis par les coups d’avertisseur du
conducteur impatient, et encore moins de
perdre le peu de pouvoir qu’ils tirent de leur
fonction. Alors qu’importe la couleur — il
paraît que ça varie du vert au rouge en pas-
sant par l’orange —, circulez, y a rien à
voir.

EASY
RIDER

TOP
COPS
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Moi, A... ,  30  ans, agent de
la circulation
«O riginaire du Kesrouan, je suis agent
municipal, je travaille six  heures par jour.
Mon salaire? 130 000 L .L . par mois.
Certains gagnent 230 000 L .L . J’y arrive-
rai peut-être, mais il faut dire que je ne
suis là que depuis quelques mois. Je ne me
plains pas, car on me paie mes déplace-
ments et 75%  de la scolarité de mes
enfants. Je suis de plus inscrit à la Sécurité
sociale. Le seul problème, c’est l’équipe-
m ent en hiver. Par ex em ple, l’im per-
méable, ils ne le fournissent pas à tous les
agents.
Mon métier, je le connais bien. J’ai suivi des sessions de formation, j’y ai appris,
entre autres que les ambulances sont prioritaires. Mais tout est un peu instable dans
le pays. J’ai quelques pouvoirs et ne laisse personne se moquer de moi. Si un contre-
venant se montre ironique ou insolent, je lui fais payer plus cher [sic] sa contra-
vention.
Parfois, je suis obligé de fermer les yeux  parce qu’il m’est interdit d’arrêter les per-
sonnalités haut placées, militaires, diplomatiques ou politiques. C’est un peu gênant
de faire toujours payer les pauvres gens des sommes élevées: 25 000, 50 000 ou
100 000 L .L .
Moi, je détourne les yeux  devant un contrevenant haut placé pour ne pas me retrou-
ver dans une situation embarrassante. Mais certaines personnalités sont correctes,
d’autres moins... Q uestion de tact.
Les lois ex istent mais beaucoup ne sont pas appliquées. N ous devons poursuivre
des voitures qui dépassent les limites de vitesse sur l’autoroute. Mais cette limite
n’est pas déterminée par des panneaux . Alors comment savoir? N ous laissons
faire...»

UN COMITÉ
DE PRÉVENTION
DES ACCIDENTS

Été, 1995: huit spécialistes de forma-
tions différentes (infirmière, orthopé-
diste, assistante sociale, psycho-
logue...) se rencontrent autour d’une
idée: diminuer le nombre d’accidents
au Liban. Accidents de la route, mais
également domestiques et du travail.
Financé par des acteurs privés
(banques, sociétés d’assurance...) et
soutenu par l’État (les ministres de
l’Information, de la Santé et de
l’Intérieur ont en outre promis une
campagne d’information sur le code
de la Route), le Comité de prévention
des accidents a commencé par lancer
une campagne télévisée de sensibilisa-
tion à l’importance de la prévention.
Souvenez-vous: la saison dernière, des
spots faisaient l’éloge de la ceinture de
sécurité et mettaient en garde contre
le danger de la conduite en état
d’ébriété.
Depuis, le Comité a multiplié les
actions auprès de l’ensemble des insti-
tutions libanaises, les écoles mais
aussi les universités où des étudiants,
en audiovisuel notamment, consa-
crent leurs projets au thème de la pré-
vention.
Tout au long de l’année, des question-
naires seront distribués dans les mai-
sons et sur les lieux de travail. Ils per-
mettront l’obtention de chiffres pré-
cis. Ce travail de longue haleine est
soutenu par de nombreux organismes
internationaux tels l’O M S ou
l’UNICEF. Et l’on ne compte plus les
volontaires.
L’opération devrait commencer à por-
ter ses fruits à partir de juin prochain.
Devant de tels efforts, il est permis
d’espérer.

Numéros d’influence
Une voiture immatriculée 5 000 000 et
quelque ou 7 000 000 et suite a la
priorité sur nos routes encombrées! Ne
vous en étonnez pas, le conducteur a
droit à tous les égards. En effet, le service
des Mines — qui dépend du ministre de
l’Intérieur M. Michel Murr — a ouvert
ces deux séries avant épuisement des
un million, pour faire plaisir aux copains
et électeurs. Les beaux numéros des 5
sont destinés aux murristes et ceux des
7 aux hraouistes. Jusqu’où va-t-on pour
prendre son pied!

LES BONNES RÉSOLUTIONS
DU CODE DE LA ROUTE, VERSION 95.

Fin 1995, en ces temps de réglementation, on ressort le code de la Route des temps
anciens — il date de 1967 — et on décide de le mettre au goût du jour. Le montant
des contraventions est une nouvelle fois multiplié — forcément pour que ça ait un
sens. Les contrevenants devront en principe y réfléchir à deux fois avant de com-
mettre une infraction. Ainsi l’amende qui sanctionne l’utilisation du cellulaire au
volant peut atteindre 250 000 livres. Mais cette stipulation ne semble pas avoir
effrayé les inconditionnels du O3. Ils continuent de converser des derniers potins
quitte à cacher l’objet du délit lorsqu’ils se trouvent à la hauteur de l’agent. Cette
manœuvre, tout aussi dangereuse si ce n’est plus que l’utilisation même du télé-
phone en voiture, n’est pourtant pas tellement nécessaire: là encore, l’application de
la loi dépend de l’agent, de son humeur et de son zèle. Autre innovation: la conduite
en état d’ébriété qui n’était même pas mentionnée dans l’ancien code est reconnue
comme une infraction. Sur le papier seulement. On pourra continuer à s’enivrer en
toute tranquillité. Les traditionnelles virées nocturnes du samedi soir entre Beyrouth
et Jounieh ne seront pas perturbées par les représentants de l’ordre qui semblent
n’être pas encore prêts à poursuivre quiconque pour conduite en état d’ivresse ou
encore pour excès de vitesse. Excès de vitesse? La vitesse est-elle limitée? Comment
le conducteur pourrait-il le savoir étant donné l’absence de panneaux indicateurs.
Et puis, lorsque ces limitations sont affichées comme au tournant dangereux qui
sépare Jal al-Dib de Bsalim, la police ne juge pas nécessaire d’être présente pour
contrôler le respect ou non de la réglementation. Quant à la ceinture de sécurité,
devenue obligatoire, elle ne séduit personne, encore faudrait-il que la voiture en soit
équipée. Enfin, on aura noté dans ce nouveau code de la Route le souci de l’envi-
ronnement: les automobilistes qui jetteront  sur la chaussée tout ce qui pourrait salir
leur voiture dernier modèle, seront sévèrement punis: entre 175 000 et 200 000
livres.
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C’EST LA SAIN TE LAÏQ UE Q UE
CH AN TE ICI l’auteur  de
L’Internat ionale,  la  vierge
rouge  de la Commune, cette
bonne L ouise qui lutta toute sa
vie, au prix de longues années
de privation de liberté, pour les
damnés de la terre, ses camarades de la Ire Inter-
nationale, ses compagnons des barricades, anars
comme elle, déportés comme elle, exilés comme
elle, combattants comme elle, poètes aussi comme
elle. Rien dans le sort de cette institutrice empê-
chée d’enseignement dans les écoles publiques
parce qu’elle avait refusé de prêter serment à
l’empereur N apoléon III, ne laissait  présager
qu’un prix, un jour, porterait son nom et viendrait
couronner les efforts philantropiques d’un institu-
teur  libanais, exilé volonta ire au  royaume
d’Arabie, comptable converti à la politique après
avoir rapidement mais beaucoup compté. De la Ire

Internationale à la IIe République en passant par
la Troisième qui l’instaura et  le sultanat de
Chiraquie qui l’attribua, question à dix sous:
quand, où, comment, par qui et à quel camarade,
ce prix fut-il attribué la dernière fois? Q uestion à
mille écus: pourquoi?

Q UESTIO N PO UR RIEN : À Q UELLE AM EN DE en mon-
naie locale serons-nous soumis pour nous être
exprimés en monnaie étrangère? Q uestion pour
beaucoup: comment fait-on pour effectuer une
opération avec des fréquences, des réseaux et des
canaux  dont le résultat est fixé par avance à six
chaînes? Réponse à l’œil et à l’oreille: par O PA
sauvage sur l’audiovisuel! Le cannibalisme de nos
dirigeants, tant il est vrai que l’appétit  vient en
mangeant, ne se contente plus de sociétés fon-
cières, hôtelières, immobilières, boursières, rou-
tières,  d’exploitation de carrières, de téléphones
cellulaires et de blocs parlementaires. M enu fretin

que tout cela. Il nous faut des
groupes médiat iques à  satel-
lites, avec télés, radios, jour-
naux, revues hebdomadaires,
mensuelles, b i-mensuelles, en
noir-et- blanc et en quadrichro-
mie. Pour avoir son portrait

tracé, ses pensées restituées, ses louanges chantées
vingt-quatre heures sur vingt-quatre, pour voir
ses ennemis déchiquetés, ses opposants occultés,
pour monter en épingle ce qui ne va pas chez
l’autre et seriner ce qui va bien chez soi, est-ce
cher payer? Réponse sur le bout de la langue: non,
à condition toutefois d’acheter un téléviseur qui
ne diffuse qu’un seul programme, le sien!

Q UESTIO N EN M O N N AIE LO CALE: saviez-vous que
l’allocation annuelle versée par les caisses de
l’État au président de la République était votée au
début du sexennat et restait fixe pour toute la
durée du mandat? Savez-vous que le projet du
budget 1996 a changé cette allocation (notons en
passant qu’elle est multipliée par dix)? Devinez-
vous pourquoi? Serait-ce parce que l’on a estimé
que c’était un nouveau mandat? Alors pourquoi
quand il s’est agi de présenter la démission de son
gouvernement au chef de l’État à l’aube du 24
novembre, le président du Conseil a-t-il déclaré
que point n’en était besoin car nous avions affaire
à la prorogation du même mandat? Réponse à
tout: parce que... voilà!

Q UESTIO N PO UR FIN IR: faisait-il beau au temps des
cerises?

le seuil de tolérance
M ARIE M ATAR

Quand, où, comment, pourquoi?
R éponse à tout: parce que... voilà!

Questions pour
des champions

«L orsque Prud’hom m e et D ucatel
Ceignent le brassard tricolore,

J’aperçois L ouise M ichel,
Q u’au bagne on ose m ettre encore.

L a m artyre du grand devoir, 
Q u’en pillarde on a travestie

M e m et en m ain son drapeau noir :
Pas de  fête sans l’am nistie !»

Eugène Pottier
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GAZA

on îe voie e
Les Palestiniens ont voté, eri masse, 

les urnes é ta ien t parfois trop petites 
pour îontefyir leu's voix. 

Ré&it È 'éux journées qui 
appartiennent ié^à à  l ’H istoire.

CHRISTOPHE AYAD
AFP

Samedi 20 janvier 1996

5 heures: M aria est déjà à pied d’œuvre. 
Cela fait deux mois que cette jeune 
Espagnole qui fait partie des observateurs 
internationaux venus superviser les élec
tions palestiniennes est arrivée à Gaza. 
Avec deux collègues, elle est chargée de la 
circonscription de Rafah. Depuis la veille 
déjà, listes électorales, bulletins et isoloirs 
ont été distribués. Sans oublier les 
fameuses urnes: rouges pour le président 
de l’Autorité et blanches pour le Conseil 
de l’Autonomie. La journée s’annonce 
longue.
8 heures: Haïdar Abdel Chafi arrive en 
compagnie d’un de ses fils au bureau de 
vote de l’hôpital Dar alChifa, dans la cir
conscription de Gazaville où il se pré
sente. L’ancien négociateur en chef à la 
Conférence de M adrid est devenu l’un 
des censeurs les plus en vue des abus 
d’autorité de Yasser Arafat. Il ne s’est 
finalement pas présenté contre le chef 
historique de l’OLP jugeant les forces 
trop  disproportionnées. Il préfère se 
réserver pour le Conseil. « Je  crois qu e les 
élections seron t assez ju ste s» , déclaretil 
en arrivant. Haïdar Abdel Chafi a en effet 
de quoi s’inquiéter: il a appris la veille 
que les numéros attribués aux candidats 
avaient été changés à la dernière minute, 
sauf ceux du Fath de Yasser Arafat. 
Finalement, tout est rentré dans l’ordre et 
une trentaine de personnes attendent: les 
opérations de vote sont particulièrement 
longues. Dans cette circonscription, les 
électeurs doivent cocher 12 noms parmi

92 candidats.
I l h 3 0 :  À l’école Ounas Ibn alMalik, 
tout près de son quartier général, Yasser 
Arafat vient déposer son bulletin dans 
l’urne entouré d ’une nuée de gardes du 
corps et de cameramen. Peu de suppor
ters sont là pour faire la claque. Avant de 
partir, le chef de l’Autonomie, tout sou
rires, fait une courte déclaration: « C ’est 
une n ouvelle  ère qu i s ’ou vre . P o u r la p re�
m ière fo is , les Palestin iens élisent un  
organe lég isla tif. C ’est l ’étape la p lu s  
im portante de la fo n d a tio n  d ’un E ta t  
p a lestin ien .»  Quelques minutes aupara
vant, le docteur Saoud alShawa était 
venu voter dans le même bureau. Ce 
notable est une figure de la mouvance 
islamiste mais il a tenu à participer à «ce 
jour historique». «Je  respecte la décision  
du H a m a s  (de boycotter les élections) 
m ais on  ne p eu t pas em pêcher les gens de 
participer. I l  s ’agit d ’une décision  libre et 
p e rso n n e lle » , explique le vétérinaire. Au 
dernier moment, le Hamas sentant mon
ter la mobilisation des électeurs, a publié 
un communiqué autorisant ses sympathi
sants à voter. Le texte se termine par une 
liste de neuf candidats «recommandés». 
« Je  su is sûr que le H a m a s ne répétera pas  
so n  erreur la p ro ch a in e fo is » , affirme 
Saoud alShawa. Les élections seront 
elles honnêtes? « C ’est la prem ière fo is , ils 
n ’o n t pas encore app ris à tricher, ironise 
til. E t  p u is , il ne fa u t pas se faire d ’illu �
sio n s: ce C o n se il n ’aura pas vraim ent de 
p o u v o ir .»  À ses côtés, un partisan du 
Hamas explique qu’il a coché les noms 
des deux candidats à la présidence du

Conseil.
14 heures: Au camp de Jabalia, des 
dizaines, des centaines de femmes font la 
queue devant les bureaux de vote. Venues 
seules ou avec leurs enfants, cheveux 
libres ou voilées de la tête au pied, pour 
rien au monde elles n ’auraient raté cette 
première. Contrairement à ce qui se passe 
en Cisjordanie, elles attendent dans des 
files séparées des hommes. Certaines sont 
là depuis l’aube: « N o u s  avons tant at�
tendu, alors une heure, d ix  heures de 
p lu s, ce n ’est rien .»  L’ambiance est à la 
fête: des nuées d’enfants martyrisent les 
balançoires; des familles entières se sont 
rendues aux urnes en habit de fête. Le 
temps est au beau fixe. C’est là que 
l’Intifada a commencé il y a un peu plus 
de huit ans, et les femmes en ont été les 
actrices de premier plan. La montée en 
puissance du Hamas en a ramené beau
coup à la maison mais ces élections, ce 
sont aussi un peu les leurs. À l’image de 
Naama M ahm oud Hélou, une candidate 
du Fida de Yasser AbedRabbo. 
Emprisonnée quatorze ans durant, dont 
une bonne partie pendant l’Intifada, elle 
s’est présentée pour «être la v o ix  de tous 
ceu x  q u i se so n t battus, pas seu lem ent les 
fe m m e s» .
19 heures: Au camp de Châti’, plusieurs 
centaines d ’électeurs n ’ont pas eu le 
temps de voter. Lorsque les policiers s’ap
prêtent à fermer les bureaux, la foule 
gronde. Le bureau restera finalement 
ouvert jusqu’à 22 heures. Plus tôt dans la 
journée, il a fallu vider les urnes, trop 
petites, dans des sacs scellés — sous la
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surveillance des observateurs internatio
naux — tant elles étaient pleines.
20 heures: Le présentateur de La Voix de 
la Palestine ne sait comment exprimer sa 
joie. Il cherche ses mots: « A u jo u r d ’h ui, 
nous a vo n s gagné l ’In tifa d a  de la d é m o �
cra tie» , s’exclametil alors que la partici
pation semble dépasser toutes les espé
rances.

Dimanche 21 janvier

M in u it: Au siège du futur Conseil de 
l’Autonomie, Abou Mazen se prépare à 
passer la nuit la plus longue. Celui qui fut 
l’architecte des accords d ’Oslo dirige 
m aintenant la Commission électorale 
centrale. Sur son fax commencent à tom 
ber les premières estimations. La partici
pation tourne autour de 90% . À 
quelques mètres de là, au centre Chawa, 
Diclan Greenway reçoit en même temps 
les premiers rapports des observateurs 
internationaux. La journée s’est bien pas
sée mis à part quelques incidents: à Deir 
alBalah, l’ancien ministre de la Justice, 
Freih AbouMiden, qui est aussi candidat 
dans la circonscription, a fait rouvrir un 
bureau de vote après sa fermeture; à 
Jabalia, une rixe a opposé des partisans 
de deux candidats. À Khan Younès, deux 
familles rivales ont échangé des coups de 
feu. Dans ce coin, les Bédouins sont 
venus voter par tribus entières.
10h 30 : Certains bureaux de Gazaville 
viennent seulement de term iner le

AF1>

«Nous avons tan t attendu, alors une heure, 
dix heures de plus, ce n ’est rien»

dépouillement. Les scrutateurs rentrent 
chez eux, épuisés. La première journée du 
Ramadan commence et Gaza fait sa toi
lette postélectorale. Les commerçants 
nettoient leurs devantures littéralement 
tapissées d ’affiches à la gloire des diffé
rents candidats.
13 heures: Jimmy Carter arrive au siège 
de la Commission électorale centrale. Son 
organisation ainsi que le N ational 
Démocratie Institute ont participé au 
pool d’observateurs internationaux. Le 
scrutin atil été propre? « G lo b a le m e n t, 
ou i. J e  tiens à féliciter l'A u to rité  palesti�
n ienne p o u r so n  organisation et le peuple  
palestin ien  p o u r sa participation  m as�
sive .»  A sa suite, des policiers palestiniens 
apportent les urnes des deux bureaux liti
gieux de Deir alBalah et de Jabalia. 
Abou Mazen et ses collaborateurs ne sont 
toujours pas sortis de leur bureau.
14 heures: Les premières rumeurs com
mencent à courir parmi les journalistes 
qui font le pied de grue devant le bureau 
d ’AbouMazen. Haydar AbdelChafi est 
élu à Gazaville, tout comme Intissar al 
Wazir, la veuve d ’Abou Jihad, et Ziad 
AbouAmr, un indépendant. A Khan 
Younès, Nabil Shaath, l’ancien ministre 
de la Coopération internationale, arrive 
en tête. Deux islamistes sont bien placés: 
W agih Yaghi à Gazaville et Imad 
Falouji, le propriétaire du journal al- 
W atan, à Jabalia. L’impatience grandit. 
2 0  heures: Yasser Arafat n ’a pas quitté 
son bureau de la journée. On lui prête 
plus de 85% des voix. Une délégation de 
la troïka européenne composée de 
l’Italienne Suzanne Agnelli, de l’Espagnol 
Carlos Westendorp et de l’Irlandais Dick 
Spring, est déjà là pour le féliciter. 
« L ’ U n io n  européenne exp rim e sa p ro �
fo n d e  satisfaction  après le succès des p re�
m ières é le ctio n s g én éra les p a le st i�
n ien n es» , déclare Suzanne Agnelli, le chef

de la diplom atie italienne. « L ’ U n io n  
européenne appelle m aintenant le peuple  
palestin ien  à p o u rsu ivre  dans la voie  
ouverte par ces élections, p o u r établir des 
institutions dém ocratiques et p o u r ren�
forcer le règne de l ’E ta t de d roit et des 
droits de l ’h o m m e » , ajoutetelle.
22 heures: Nabil Shaath ne sait plus où 
donner de la tête. « M a b ro u k , m a bro u k !»  
Il enchaîne interview sur interview: « C e  
scrutin  est l ’expérien ce palestin ienne la 
p lu s im portante de ces dernières années. 
D ’une certaine fa ço n , il rend le processus  
de p a ix  to ta lem en t irréve rsib le . 
M a in ten a n t, n ous a vo n s un  m anda t clair 
p o u r négocier.»
2 3 h 3 0 : Abou Mazen, épuisé, annonce les 
premiers résultats officiels dans la salle 
du futur Conseil législatif. Pour Gaza, la 
participation est de 93% . Yasser Arafat 
est élu président de l’Autorité avec 88,1% 
des voix. Samiha Khalil recueille 9,3% 
des suffrages. Il y a 2,6%  de bulletins 
blancs: c’est un échec cuisant pour le 
Hamas qui avait conseillé de voter blanc. 
Les résultats ne tombent qu’au compte 
goutte: pour le territoire autonome de 
Gaza, le dépouillage n’est terminé que 
dans les circonscriptions de Rafah et Deir 
alBalah. Gazaville, Gazanord et Khan 
Younès font l’objet de longs recomp
tages. Abou Mazen s’excuse de ce retard: 
«T o u tes les opérations so n t faites à la 
m a in .»  Mais le plus important, « c ’est que  
le p eu p le palestin ien  a p o sé  a u jo u rd ’h ui 
les ba ses d ’un  É ta t p a le stin ie n  a vec  
Jéru sa lem  p o u r cap itale».
M in u it: M arwan Kanafani est le seul à 
faire la fête dans les rues de Gaza qu’il 
sillonne, avertisseurs bloqués, avec ses 
supporters. Des résultats partiels donnent 
le porteparole de Yasser Arafat gagnant 
dans la circonscription de Gazaville. Les 
habitants, eux, fêtent la première nuit du 
mois du Ramadan.
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D E FRANÇOIS M ITTERRAND, on aura tout dit ces deux dernières
semaines, tout montré. Hommage obligé à un homme d’État?
Sans doute davantage. Volonté de cerner la vérité d’un homme

incernable? Plus certainement, tant il est vrai que l’homme n’a pas cessé
de dérouter: jeune homme de droite et chef de la gauche, père fondateur
du PS et assassin de ses enfants, indifférent aux cultes religieux et fas-
ciné par Dieu, courant après la gloire de l’ici-bas et si anxieux de l’au-
delà, homme du terroir et bâtisseur de cités... Saura-t-on jamais la vé-
rité de ce qui a mû François Mitterrand depuis qu’il est un homme
public, et tout au long de ce demi-siècle qui l’a vu être le plus jeune
ministre d’une République parlementaire et le vieux président d’une
monarchie républicaine?
Et si la vérité n’était pas l’essentiel? Et si l’essentiel, c’étaient ces
masques que Mitterrand a revêtus l’un après l’autre, parfois l’un sur
l’autre? Et si la vérité était elle-même dans ces masques? Pour l’amou-
reux de Venise qu’il fut, ce serait après tout normal. Et ce l’est encore
plus quand, amoureux de Venise, on a été aussi émule de Florence ou
lorsque le machiavélisme est un esthétisme.
«Il y a des sortes de chats qu’on ne prend qu’avec des mitaines», disait
à son sujet Georges Pompidou, décidément moins bonhomme qu’on ne
l’a parfois cru. C’était avant que le masque IVe République soit totale-
ment remplacé, avant les quatre autres vies que le «chat» allait encore
vivre (les deux premières furent la jeunesse à droite puis la Résistance).
Quatre vies, quatre masques: le masque du socialiste de combat qui se
prend à citer Marx, lu tardivement, jusqu’à lui emprunter le titre de l’un
de ses ouvrages, L’Abeille et l’architecte; le masque de la force tran-
quille, dents élimées sur les conseils de Jacques Séguéla; le masque de
l’homme d’État, tel qu’en lui-même il s’est peut-être toujours rêvé, hau-
tain et patelin, royal et populo; le masque de Tonton, celui de la «géné-
ration Mitterrand» émerveillée par ce grand-oncle insupportable mais si
fascinant par son verbe, son rituel et ses encanaillements; le masque de
Ramsès II, enfin, celui par lequel il a combattu la douleur et préparé son
entrée dans les Champs-Élysées. Allez voir au musée du Caire la momie
enfin dévoilée du Pharaon et comparez. Puis regardez la photo de l’en-
terrement à Jarnac: là, dans le boîtier de la caméra, il a voulu que fus-
sent réunis, minutieusement ordonnancés comme jadis dans le tombeau
du dieu-roi, la famille, la suite et l’animal domestique.
De ces masques, lequel l’Histoire retiendra-t-elle? Ce serait anticiper sur
quelque chose qui ne relève pas de la prospective, mais de l’affect.
L’affect cumulé, et nécessairement synthétique, des compatriotes et
contemporains qui choisiront, chacun selon son sentiment, la figure
qu’ils ont le plus aimée ou haïe.
Aux masques, on peut aussi préférer la plume, et François Mitterrand
(encore Venise et Florence) n’était pas des plus démunis sous ce rapport.
Qu’on l’ait aimé ou qu’on l’ait détesté, on ne peut que se laisser aller au
fil de cette plume-là. Ma part de vérité, La Paille et le grain, L’Abeille et
l’architecte, Ici et maintenant (sous forme d’interview mais réécrite),
sans parler des plus récents avec Elie Wiesel ou Georges-Marc
Benamou, autant de titres au contenu souvent contestable, et qui n’en
sont que plus admirables. Mais il paraît que Tonton, à moins que ce soit
Ramsès, nous en a laissé d’autres. On va encore se régaler.

S. K

ici et ailleursMITTERRAND, 
les masques et la plume
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MITTERRAND et le Liban

ENTRE LA ROCHE DE SOLUTRÉ ET LE
ROCHER DE TANIOS, le trajet n’est

pas sans danger, Mitterrand a pu le
mesurer presque tout au long de ses
deux septennats. Car le Liban est l’un
des sujets de politique étrangère qui
se sont posés à lui avec le plus de
constance.
Quand François Mitterrand arrive au
pouvoir, en mai 1981, le Liban est un

dossier chaud. C’est la crise de Zahlé — qui
a éclaté le 2 avril 1981 — et son prédéces-
seur et rival, Valéry Giscard d’Estaing, s’y
est intéressé de près en pleine campagne
électorale. L’ambassadeur de France à
Beyrouth, Louis Delamare, montre
d’ailleurs un activisme remarqué, même si
ce sont les Américains qui pilotent le règle-
ment de la crise. Le nouveau président est
donc nécessairement amené à en parler
quand il reçoit, dans les premières semaines
de son installation à l’Élysée, le 13 juin, le
roi Khaled, d’autant que l’Arabie saoudite
fait alors partie de ce qu’on appelle le
comité quadripartite arabe (avec le Koweït,
la Syrie et la Ligue arabe). Mitterrand
appelle à une «solution honorable pour le
Liban et pour tout le monde arabe».
Trois mois après le début du septennat, le
nouveau ministre des Relations extérieures,
Claude Cheysson, effectue sa première
visite au Proche-Orient. Il est à Beyrouth le
29 août. Au risque  de mécontenter la Syrie,
ce dernier fait part des appréhensions de
son pays à l’égard de l’avenir du Liban. «La
France est inquiète des menaces qui pèsent
sur le L iban, sur son unité, sa souveraineté,
sur l’exercice de l’autorité du gouvernement
constitutionnel» , dit-il. Le lendemain,
Cheysson rencontre Yasser Arafat au domi-
cile du président du Conseil libanais, Chafic
Wazzan.
Cinq jours plus tard, l’ambassadeur
Delamare est assassiné à Beyrouth. Sur le
moment, l’événement est interprété à Paris
par rapport au triangle syro-libanais-pales-
tinien — même si une autre piste et d’autres
motivations seront plus tard évoquées. Il en
résulte une tension franco-syrienne sensible
que d’autres incidents viendront alimenter
dans les mois qui suivent. Cette tension est
perceptible lors de la première conférence
de presse du septennat, le 24 septembre,
quand Mitterrand souligne que «la France a
des obligations particulières envers le
Liban». Le 27 septembre, il revient à la
charge, au cours de sa visite en Arabie
saoudite, où il réclame le retrait des forces
étrangères du Liban et l’arrêt de «l’ingéren-
ce ex terne» dans ce pays.

Dans les mois qui suivent, le cli-
vage ne cesse de s’approfondir
entre la France et la Syrie. Le 7
mai 1982, le président Assad,
exaspéré, dénie publiquement à
la France tout rôle au Liban.
«Seuls les Arabes peuvent déci-
der du sort de ce pays», dit-il. Le 24 du
même mois, une voiture piégée explose dans
l’enceinte de l’ambassade de France à
Beyrouth: 9 morts et 26 blessés. «La France
reste au L iban», répond le lendemain le
Premier ministre français, Pierre Mauroy,
venu exprès à Beyrouth.
Avec l’invasion israélienne de juin 1982, un
nouveau tournant est amorcé dans la
région. D’avoir participé à l’évacuation des
combattants palestiniens de Beyrouth ne
donne pas à la France un rôle de première
importance dans le processus qui va suivre.
Les États-Unis prennent l’initiative et
encouragent des négociations directes entre
Beyrouth et Tel Aviv, après avoir mis hors
jeu — momentanément — la Syrie. Paris, en
spectateur impuissant, regarde se raffermir
de jour en jour l’influence américaine dans
la région. Même si les Français participent
substantiellement à la Force multinationale.
Cependant, le véritable chef d’orchestre
reste Washington.
Après un répit de quelques mois, la contes-
tation de la présence occidentale resurgit
sous une forme nouvelle, terrifiante et
implacable. En une fraction de seconde, le
projet US — et à travers lui la présence occi-
dentale au Liban — part en miettes sous
l’effet  de deux attentats-suicides qui coû-
tent la vie à des dizaines de soldats améri-
cains et français.
Au lendemain de ce drame, le 24 octobre
1983, Mitterrand est au Liban pour saluer
la mémoire de ses parachutistes. D’une voix
brisée par l’émotion, il déclare: «Au Liban,
la France restera fidèle à ses engagements.
Un pays est puissant par sa force d’âme et le
respect  qu’il mérite.» Mais ce n’est là qu’un
vœu pieux, bien que les Français réagissent
en bombardant une caserne du Hezbollah à
Baalbeck. Les attentats ont réveillé chez les
Américains le syndrome du Vietnam et le
pragmatisme va l’emporter au State
Department où l’on commence à envisager
de reconnaître à la Syrie une certaine
influence au Liban. Le sort de la Force
multinationale est consommé après le soulè-
vement du 6 février 1984 qui voit le régime
du président Amine Gemayel perdre le
contrôle de Beyrouth-Ouest. À Paris, on
cherche alors un rééquilibrage de la poli-
tique suivie au Liban. Après la conférence

de Lausanne, Mitterrand reçoit ainsi le chef
du mouvement Amal, Nabih Berry et le lea-
der du PSP, Walid Joumblatt. La France
peut même croire qu’elle est lavée de tout
soupçon de parti pris quand les différentes
factions libanaises acceptent qu’au lieu du
contingent de la Force multinationale Paris
envoie des gendarmes comme observateurs
du cessez-le-feu. Le rééquilibrage est
confirmé en novembre 1984 avec la visite
de Mitterrand à Damas, la première d’un
président français, visite interprétée comme
une reconnaissance de l’influence syrienne
au Liban.
Par ces nouvelles orientations, la France
espère préserver sa présence au Liban. Mais
l’enlèvement des ressortissants occidentaux,
à partir de 1985, viendra à bout de cette
persévérance. Pendant trois ans, la diploma-
tie française va être paralysée par cette
affaire.
1988: les derniers otages sont libérés,
Mitterrand est réélu, la guerre entre l’Irak et
l’Iran prend fin. Et surtout une nouvelle
donne apparaît au Liban, avec le blocage
institutionnel et l’arrivée au pouvoir du
général Michel Aoun. Avec le déclenche-
ment de la «guerre de libération», en mars
1989, la diplomatie française, souvent sous
la pression de l’opinion publique, se fait
plus incisive. «La France ne se résignera ni
à l’éclatement ni à l’asservissement du
Liban», assure Mitterrand en avril 1989. Le
18 août, il dépêche à Beyrouth, coupé du
reste du monde, son ministre de la
Francophonie, Alain  Decaux. L’Élysée
lance aussi une initiative européenne en
faveur du Liban. Pendant ce temps, le porte-
avions Foch et la frégate Duquesne croisent
au large des côtes libanaises, mais sans trop
oser s’en approcher.
Très vite, cependant, ce qui est interprété
par une partie de la population comme une
initiative politique apparaît n’être qu’un
geste humanitaire. Les navires français ne
viennent pas «sauver les L ibanais», mais
embarquer des dizaines de blessés de guerre
qui seront soignés en France. Les
Américains ont d’autres calculs pour le
Liban et pour la région. Et même la volonté
implacable de Mitterrand ne peut changer
le cours des événements...

PAUL KHALIFÉ

ici et ailleurs
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i T T K M I  
et la question 
palestinienne

Ma i  1 9 8 1 : l ’a m i t i é  p o u r  
I s r a ë l  de François 

M itterrand, élu pour partie 
grâce au «votesanction», n ’est 
un mystère pour personne, il 
l’a luimême si souvent procla
mée. Mais le bagage hérité de 
la IVe République était contre
balancé par la nécessité de ne 
pas effrayer les puissances 

financières arabes, encore que cellesci 
aient été davantage troublées par les 
orientations économiques du nouveau 
pouvoir que par son attitude à l’égard du 
conflit israéloarabe. Quoi qu’il en soit, 
c’est à l’Arabie Saoudite que le nouveau 
président réserva sa première visite offi
cielle, en septembre 1981, et pas à Israël, 
ainsi qu’il l’avait promis. Il faut dire aussi 
que Menahem Begin ne l’avait guère aidé 
à tenir cette promesse électorale, puisqu’il 
avait fait bombarder le réacteur nucléaire 
irakien, de fabrication française, trois 
semaines seulement après la passation des 
pouvoirs à l’Élysée.
Il reste qu’en dehors des relations avec les 
pays du Golfe ou, dans une autre sphère, 
du Maghreb, il y avait bien rupture avec 
l’attitude m aintenue jusquelà par la 
dipomatie française en regard du conflit 
israéloarabe et de la recherche d’une 
solution négociée. Le ralliement de la 
France et, à sa suite, de l’Europe à la 
force multinationale d’observation dans 
le Sinaï, dès novembre 1981, avait valeur 
de renoncement à la fameuse déclaration 
de Venise (juin 1980). Sans doute la pré
sence à la tête du Quai d ’Orsay de Claude 
Cheysson, un des rares socialistes à avoir 
une connaissance personnelle ancienne de 
la question palestinienne — il avait fait 
partie du corps des observateurs de

l’ONU en Palestine en 1948 — tempérait 
elle les choses. Et, de fait, en rencontrant 
Arafat à Beyrouth en août 1981 — après 
avoir surmonté les réticences initiales de 
M itterrand à cet égard, Cheysson montra 
qu’il y avait des éléments de continuité 
dans la politique française. Néanmoins, 
entre la réaffirmation du soutien au pro
cessus de Camp David, la constatation de 
son insuffisance et les appréciations plus 
ou moins restrictives de la représenta
tivité de l’OLP, il s’écoula une période de 
tâtonnements, marquée surtout par la 
poursuite quasiment obsidionale du pro
jet de visite de M itterrand en Israël. Celle 
ci eut lieu finalement en mars 1982.
Dans le discours qu’il prononça alors 
devant la Knesset, M itterrand évoqua la 
possibilité pour les Palestiniens d’avoir 
leur propre État. Mais cette affirmation 
restait encombrée de trop de circonvolu
tions pour que le geste fût aussi auda
cieux que la presse française voulut le 
croire. Et puis, il y avait, sur le moment, 
plus important que la parole aux yeux de 
la plupart des Arabes, c’était le symbole 
que représentait la première visite d ’un 
président français en Israël. Qui plus est, 
l’insistance de M itterrand à effectuer ce 
déplacement officiel était perçue comme 
une prime à l’agression: en l’espace de 
sept mois, Israël avait bombardé le réac
teur nucléaire irakien, pilonné Beyrouth 
et annexé le Golan.
Paradoxalement, ce fut Israël qui allait 
aider la France à retrouver ses marques à 
l’occasion de l’invasion du Liban, en juin 
1982. En dépassant l’objectif initialement 
proclamé des 40 kilomètres — M itter
rand, préalablement averti, n ’y était pas 
hostile — et en allant jusqu’à Beyrouth, 
Israël recentra le débat sur la question

palestinienne. Les convictions de 
Cheysson aidant, le vieux fond de la 
diplomatie française reprit le dessus; les 
spécialistes du ProcheOrient pouvaient 
mieux se faire entendre et M itterrand 
était davantage prêt à les écouter. En tout 
cas, on sentit bien un changement de ton 
dès le début du siège de Beyrouth. Puis 
commença à se faire jour l’idée de donner 
à l’OLP un «plus politique» pour com
penser son désarmement. Au bout du 
compte, les initiatives françaises n’abouti
ront pas mais Paris contribuera, par l’en
voi de soldats, au départ dans l’honneur 
des forces de l’OLP — ce faisant, la 
France rendait service aux ÉtatsUnis 
autant qu’aux Palestiniens. Quinze mois 
plus tard, les aléas des relations inter
arabes provoquèrent une réédition de ce 
sauvetage: des bâtiments de la marine 
française protégèrent le départ de Yasser 
Arafat et de ses hommes de Tripoli, assié
gée par les troupes syriennes. Là encore, 
il est vrai, il y avait des arrièrepensées, en 
l’occurrence la volonté de dédouaner 
l’image arabe de la France, alors engluée 
dans la guerre civile au Liban — l’épisode 
de Tripoli se situe après la guerre de la 
Montagne, la première insurrection du 
mouvement Amal à Beyrouth contre le 
régime d’Amine Gemayel, les attentats 
contre le Q.G. des Marines et le poste 
D rakkar et le raid français contre 
Baalbeck.
Par ces deux interventions, la France por
tait à un niveau encore jamais connu ses 
relations avec les Palestiniens qui, de leur 
côté, y virent la confirmation que, de de 
Gaulle à M itterrand, il y avait bien une 
différence française. Pourtant, il n ’y eut 
pas de suites politiques à ces initiatives. 
La diplom atie française paru t au
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contraire marquer un temps d ’arrêt, bien 
que M itterrand ait repris, à partir de 
1985, l’idée de la conférence internatio
nale proposée par Gorbatchev et récla
mée par les Palestiniens. L’action diplo
matique française ne retrouva véritable
ment son dynamisme qu’après le déclen
chement de l’Intifada. De cette réalité 
nouvelle, prolongée par la proclamation 
de l’État de Palestine au CNP d’Alger en 
novembre 1988, M itterrand tira la 
conclusion qu ’une «nation palesti
nienne» était en train d ’émerger.
La traduction politique en fut la déclara
tion de Roland Dumas disant que la 
France n ’avait pas d’objection de prin
cipe à l’existence d’un État palestinien, 
position qui, quoi qu’on en dise, m ar
quait un progrès. Comme, de surcroît, 
l’OLP avait reconnu l’existence d ’Israël 
et que, par ailleurs, les ÉtatsUnis avaient 
décidé l’ouverture d’un dialogue officiel 
avec elle, rien ne s’opposait plus à ce que 
Yasser Arafat fût invité à Paris. «Bien  
ta r d » , dira M itterrand luimême. La 
France n ’était plus la première en Europe 
— Arafat avait été déjà reçu à Rome, 
M adrid, Lisbonne, Vienne et Stockholm. 
Et, malgré la tentation de M itterrand de 
jouer un rôle dans l’avènement de la paix 
au ProcheOrient, cette ouverture fut 
d ’ailleurs sans lendemains immédiats, 
abstraction faite des accords de coopéra
tion conclus.
L’année suivante, l’engagement de la 
France dans la coalition antiirakienne 
fut le signal de la fin d ’une «politique 
arabe» déjà bien effilochée et bientôt 
brocardée par le chef de la diplomatie 
française en personne. La spécificité fran
çaise s’était évanouie dans les sables ira
kiens. Au lieu d’être préservé, comme 
l’avait espéré M itterrand, le rang de la 
France sortit amoindri de cet alignement 
sur les ÉtatsUnis.
Tout en ayant renoué avec l’OLP, et 
même contribué à la sortir de son isole
ment, et tout en ayant amélioré ses rela
tions avec Israël, la diplomatie française 
n ’avait plus la possibilité de faire 
entendre sa différence. Si bien que, 
lorsque la conférence de M adrid s’ouvrit, 
en octobre 1991, la France était à l’écart, 
et l’Europe réduite à un rôle d ’observa
teur. L’une et l’autre n’auront plus pour 
fonction, surtout Oslo, que de financer la 
construction de la paix. Ce qui laisse 
place, sans doute, à d’excellentes rela
tions bilatérales, notam m ent avec les 
Palestiniens récipiendaires d’un budget 
de coopération substantiel, mais reste 
bien en deçà des prétentions longtemps 
affichées à Paris, y com pris sous 
M itterrand.

Israël
on les élans 
du cœur
An ProcheOrient, François 
Mitterrand aura d’abord été 
«l’ami d ’Israël», ainsi qu’il 
s’est luimême dépeint.

Bien qu’il a it évolué, au cours de ses 
deux mandats, sur tel ou tel aspect du 
conflit israéloarabe, et notamment 
sur le droit palestinien, sa politique 
est restée largement fondée sur la 
vision qu’il s’était forgée depuis la 
IVe République.
C’est cette vision, telle qu’elle se 
manifeste au moment de son élection, 
en 1981, que décrivent 
Farouk MardamBey et Samir Kassir 
dans un ouvrage consacré à la 
politique française au ProcheOrient 
publié il y a quelques années*. 
Extraits.
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L
e s  é l a n s  d u  c œ u r  q u e  F r a n ç o i s  
M i t t e r r a n d  a pour Israël sont initia
lem ent ceux de toute une génération. 
Com m e nom bre de ses pairs, entrés en poli

tique au sortir de la Résistance, il interprète 
le projet sioniste et la création de l’E tat 
d ’Israël à travers le prism e du génocide hitlé
rien. Trois décennies plus ta rd , il m aintient 

la même perception, comme dans son discours à la Knesset 
où il observe: « E n c o r e  m a rq u é  d u  s o u v e n ir  d es a m iées  
n o ire s et d es cru elles é p re u v e s d es c o m m u n a u té s  ju iv e s , le 
p e u p le  fra n ç a is  d ’u n  se u l c œ u r  a v ib ré  lo rs  d e  la cré a tio n  de  
l ’É ta t d ’Isr a ë l. L ’h o lo c a u ste  est d a n s so n  esp rit  in d is s o �
c ia b le  d e  v o tre  re n a issa n c e .»  À l’époque, soulignetil dans 
le même discours, il fut l’un des seuls à plaider la cause de 
1 ’ E x o d u s  au sein du gouvernem ent R am adier, en juillet 
1947. En réalité, l’a ttitude du plus jeune m inistre de la 
R épublique dans cette affaire n ’eut qu ’une im portance 
m ineure par com paraison avec l’action de ses collègues 
Édouard D epreux et Jules M och au service de la H aganah. 
Le hasard  de l’histoire fit ensuite que, porteparole du gou
vernem ent Q ueuille, François M itterrand  eut à annoncer la 
reconnaissance d e  fa c to  du gouvernem ent israélien par la 
France, en décembre 1948. M ais, 
m inistre subalterne, il n ’était de 
toute évidence pas intervenu dans 
cette décision.
A ux au tom atism es idéologiques 
hérités de l’aprèsguerre s’ajoute 
aussi sans doute, chez M itterrand , 
le souvenir de l’alliance franco 
israélienne nouée dans les années 
50. Là non plus il ne joua pas de 
rôle capital, dans la mesure où il 
n ’exerça pas de responsabilités ministérielles susceptibles 
de le m ettre en rapport étro it avec les Israéliens, à l’instar 
d ’un B ourgèsM aunoury, d ’un Pierre Kœnig ou d ’un 
C hristian Pineau. N éanm oins, devenu l’un des pivots des 
coalitions gouvernem entales de la IVe R épublique, le chef 
de l’UDSR représentait une relation utile pour les émis
saires israéliens, soucieux de se m énager des sym pathies 
dans tous les groupes parlem entaires. C ’était, en particu 
lier, la préoccupation du principal artisan  de ce rapproche
m ent, Shimon Pérès, avec lequel M itterrand  cultive au jour
d ’hui encore une vieille am itié personnelle. H ostile au 
nationalism e algérien, M itterrand  ne pouvait qu ’être sen
sible à la com m unauté d ’intérêts qui liait les deux pays face 
au «péril arabe». En tou t cas, au m om ent de Suez, il ne fut 
pas en reste en m atière de fièvre belliciste. S’il ne fut pas 
associé aux préparatifs de l’expédition et à l’accord secret 
de Sèvres, il lui revint, en tan t que garde des Sceaux, de 
donner lecture de la déclaration de Guy M ollet au Conseil 
de la République. Il y défendit la politique gouvernem enta
le avec zèle. Et le sénateur Jacques DebûBridel, héros de la 
Résistance et gaulliste de gauche, qui regagnait son banc 
après un discours critique, pu t entendre alors le fu tur p ré
sident lui glisser: « U n e  in te r v e n tio n  d e  ce g e n re , m o n  p etit  
v ie u x , ça se  term in e  en H a u te  C o u r .»
L’héritage de la IVe R épublique pèse d ’au tan t plus dans la 
représentation d ’Israël chez M itterrand  que ce dernier ne 
fut pas de ceux qui rem irent en question les choix de Guy 
M ollet, après le piteux dénouem ent de l’aventure de Suez.

A  fo r t io r i, il ne contesta pas la pertinence des relations 
privilégiées avec Israël —  même les censeurs les plus réso
lus de l’opération  tripartite  s’abstenaient de critiquer cette 
dim ension de la politique gouvernem entale. Il participa au 
contraire à l’engouem ent du personnel politique français 
pour l’É tat sioniste, en étan t l’un des m em bres fondateurs 
du Com ité parlem entaire pour l’Alliance FranceIsraël. 
Toutefois, chez lui, cette solidarité paraissait ressortir sur
to u t de la pétition de principe. Car, dans la cohorte des 
amis d ’Israël, M itterrand  n ’était pas le plus en pointe. O n 
constate même q u ’il n ’y effectua pas de visite, à un m om ent 
où les politiciens français s’y pressaient. En réalité, cette 
distance, qui n ’a aucunem ent valeur de désapprobation , 
do it être rapportée  à l’incuriosité  du M itte rran d  de 
l’époque pour les affaires internationales, a ttitude qui per
dura dans les années 60 — sauf en ce qui concerne la 
Chine, à laquelle il consacra en 1961 un ouvrage oublié. 
Assurém ent, M itterrand  prit le parti d ’Israël en 1967 et fit 
le procès du général de Gaulle. M ais, en dehors de cette 
situation  paroxystique, Israël ne semble pas l’avoir préoc
cupé outre m esure, à en juger par ses écrits, notam m ent M a  
p a rt d e  v é rité , ou par ses interventions publiques.
Le m om ent clé dans la relation entre François M itterrand  
et Israël se situe dans la période où commence l’aventure du 

nouveau Parti socialiste. Le p ara
doxe est qu’à ce m om entlà Israël 
avait déjà un peu perdu de son 
image pionnière et q u ’il était désor
mais considéré, en vertu  du droit 
in ternational, comme une puissan
ce occupante. S’il conservait un 
considérable capital de sym pathie 
dans l’opinion publique et dans le 
personnel politique, comme l’attes

tèrent les réactions exagérées q u ’on a pu observer en juin 
1967, puis en octobre 1973, son image subissait l’effet 
d ’une double érosion, due pour une p a rt aux relations m ul
tiform es entre la France et le m onde arabe et, pour l’autre 
part, à la sensibilité antiam éricaine qui se développait dans 
la nouvelle génération.
Ce paradoxe s’explique si l’on se rappelle que c ’est dans 
cette période que M itterrand  a commencé à acquérir la sta
ture internationale qui lui avait m anqué dans la prem ière 
moitié de sa carrière. O r, pour le fédérateur du PS, l’une des 
principales fenêtres sur le m onde extérieur était l’In ter
nationale socialiste, dont le Parti travailliste israélien était 
encore l’une des figures em blém atiques. En outre, le PS 
reprenait à son com pte, et son chef avec lui, les liens institu 
tionnels anciens de la SFIO avec les travaillistes israéliens 
(invitation aux  congrès, échanges de délégations, etc.). De 
fait, M itterrand  effectua dans ce cadre sa prem ière visite en 
Israël en 1972, à la tête d ’une délégation du PS. Il y rencon
tra la p lupart des dirigeants israéliens et notam m ent Golda 
M eïr, qui lui fit forte im pression, comme il devait luimême 
le raconter. Une autre rencontre eut lieu l’année suivante à 
Paris, à l’occasion d ’une réunion de PIS. Ces deux entre
tiens furent apparem m ent décisifs, puisque M itterrand , 
p o u rtan t d ’un abord  réservé, allait se dire dès lors « l ’a m i 
p e r s o n n e l d e  G o ld a » , ainsi q u ’il devait l’affirm er à Sadate 
en 1974.
Le prem ier secrétaire du PS se rendit une deuxième fois en 
Israël en octobre 1976, accom pagné de plusieurs dirigeants

A u x automatismes idéologiques 
hérités de l ’aprèsguerre s’ajoute 
chez M itterrand, le souvenir de 
l ’alliance francoisraélienne 

des années 50
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du  p a rti, n o tam m en t G aston  D efferre, 
Lionel Jo sp in , Jean  Poperen  et M ichel 
R ocard. Ils y furent reçus selon un protocole 
sem blable à celui qui est réservé aux chefs de 
gouvernem ent. Plusieurs autres visites, pas 
forcém ent officielles, allaient suivre jusqu’en 
1981. Il faut dire que M itterrand  avait établi

«La Genèse... c’est en somme le livre de 
raison d ’un peuple dans lequel 

le principal membre de la fam ille  
s’appelle Dieu»

au fil de ses voyages des relations d ’amitié avec plusieurs 
Israéliens. À quoi il faut ajouter les liens noués en Israël par 
la famille M itterrand  en général depuis que le fils cadet, 
JeanC hristophe, avait effectué en 1971 un séjour de quatre 
mois dans un k ibboutz au pied du G olan, où il avait été 
judicieusem ent pris en m ain. Le responsable du k ibboutz, 
Israël Avidor, fut bientôt un intime de la famille — il sera 
reçu à l’Elysée après 1981. Le k ibboutz luimême devint 
une étape obligée des M itterrand  à chacun de leurs séjours 
en Israël —  l’épouse du président de la R épublique s’y ren
dit au cours de la visite officielle de m ars 1982.
Un autre facteur a probablem ent contribué à approfondir 
l’am itié de M itterrand  pour Israël, c’est sa fam iliarité avec 
le judaïsme. Fam iliarité hum aine d ’abord , puisque les 
hasards de la vie l’on t souvent mis en présence de juifs. 
D ans le cercle de ses intimes et de ses proches collabora
teurs, plusieurs affichent pareille référence identitaire et 
s’estim ent directem ent concernés p ar le devenir de l’É tat 
sioniste. La p lupart des auteurs s’accordent, par exemple, à 
reconnaître une influence capitale à Georges D ayan, son 
ami depuis l’université. O n peut aussi évoquer les nom s de 
son beaufrère, Roger H anin , de Charles Salzmann, de 
R obert Badinter et de Jacques A ttali. Ces deux derniers fai
saient partie des organes dirigeants du Fonds social juif uni
fié. A ttali en était même le viceprésident. M ais il y a encore 
la fam iliarité de M itterrand  avec la Bible et l’histoire 
biblique, nourrie par son éducation religieuse. « Je  lis et relis  
sa n s m e  la sser to u t ce q u i est d e  n a tu re h isto r iq u e  — b ien  
q u e  le ternie s o it  p eu t-être  im p r o p r e  p o u r  les p re m iers  
te m p s d e la G e n è s e  —  m a is d is o n s : le réc it lin éa ire  d e  
l ’a v e n tu re  d u  p e u p le  ju i f ,  et d e  to u t so n  e n v iro n n e m e n t. 
D a n s  ce réc it, ce q u i m ’in téresse  n o ta m m e n t , c ’est la rela �
tio n  en tre  D ie u , u n  h o m m e : A b r a h a m , et u n e  terre; to u tes  
les s ig n ific a tio n s  cro isées q u e  cela  rep résen te , et le u r  p r o �
je c t io n  d a n s le te m p s, c ’e st-à -d ire  su r  q u e lq u e  tro is  m ille  
c in q  cen ts a n n é e s. C ’e st en so m m e  le “ liv re  d e  ra iso n  d ’un  
p e u p le ”  d a n s le q u e l le p r in c ip a l m e m b re  d e la fa m ille  s ’a p �
p e lle  D ie u .»  Cette histoire, il prenait à l’évidence plaisir à 
la redécouvrir à travers ses pérégrinations dans la vieille 
ville (occupée) de Jérusalem . O n sait aussi com bien il affec
tionne les échanges m étaphysiques avec des juifs pieux, 
comme Élie Wiesel et, plus récem m ent, le grand rabbin  
Sirat, au po in t que l’on pourra it parler d ’une véritable fas
cination pour le judaïsme comme religion. Et, de la religion 
à l’E tat, la distance est vite franchie. O u p lu tô t, il faudrait 
dire, abolie, dès lors que ce spiritualism e vient donner à la

solidarité avec l’É tat d ’Israël Fonction d ’un mythe fonda
teur.
Rien de to u t cela ne se retrouve dans la représentation q u ’a 
M itterrand  des Arabes et de l’islam. Parm i ses anciens com 
pagnons de route, peu on t une perception tan t soit peu 
favorable des Arabes. O n peut citer seulement ici Claude 
Estier, auteur d ’un livre sur l’Égypte nassérienne, ainsi que 
R oland D um as qui, député UDSR en 1956, s’était abstenu 
lors du fam eux vote du 30 novem bre, avant de plaider pour 
des m ilitants du FLN, puis de participer à la défense de 
l’évêque greccatholique de Jérusalem , M gr Capucci, en 
1974, et à celle d ’Abou D aoud, en 1977. M ais au tan t 
q u ’on puisse en juger, ni l’un ni l’autre ne semblent avoir 
com m uniqué à leur chef de file leur intérêt pour les Arabes. 
Du m onde arabe, M itterrand  ne connaît que superficielle
m ent quelques pays. S’il avait effectué en 1949 une brève 
visite en Jordanie, en tan t que m em bre du gouvernem ent, 
ses responsabilités sous la IVe République, on l’a dit, ne le 
m ettaient pas en rapport avec le m onde extérieur, à l’ex
ception de l’O utrem er. À l’inverse, le souvenir de ses prises 
de position tranchées comme m inistre de l’Intérieur au 
début de la guerre d ’Algérie, et de ses responsabilités per
sonnelles dans la répression, et notam m ent, sembletil, 
dans l’exécution précipitée de Larbi Ben M ’hidi en 1957, 
sans parler de son attitude au m om ent de Suez, ne facilitera 
pas le contact avec les Arabes au m om ent où, dans les 
années 70, M itterrand  va s’ouvrir au m onde. Certes, il se 
rend en Égypte en 1974 et en Algérie en 1976, mais on ne 
le voit pas éprouver des coups de cœ ur semblables à ceux 
q u ’il a en Israël ou, dans une to u t autre aire, au Chili.
La com pilation de ses blocsnotes est à cet égard éclairante, 
dans la m esure où ces textes, réunis dans L a  P a ille  et le 
g ra in  puis dans L ’A b e il le  et l ’a rc h ite c te , suggèrent une hié
rarchie intime de ses préoccupations, même s’ils ne résu
m ent pas toutes ses positions. O r, on n ’y rem arque pas le 
reflet de véritables amitiés parm i les Arabes, quoi q u ’il ait 
pu en dire par ailleurs dans des déclarations publiques. En 
particulier, on n ’y trouve pas trace de relations personnelles 
étroites avec des personnalités de la gauche arabe. S’il a 
l’occasion de rencontrer Kam al Joum blatt en octobre 1976 
et, sembletil, de l’apprécier, l’assassinat du dirigeant 
socialiste libanais cinq mois plus tard  ne lui inspire pas une 
seule ligne dans L ’A b e il le  et l ’a rc h ite cte . (...)

Évoquaitil la nécessité d ’une patrie pour 
les Palestiniens? C ’é ta it sans jam ais en 

défin ir les contours géographiques.

Da n s l ’it in é r a ir e  po l it iq u e  d e  Mit t e r r a n d , un param ètre 
im portan t était néanm oins venu tem pérer quelque peu les 
effets de son am itié pour Israël et de sa m éconnaissance du 
m onde arabe; c’était l’évolution du Parti socialiste sur la 
question palestinienne et le conflit israéloarabe. Dès la 
deuxièm e année de son existence, la perspective du 
Program m e com m un rendit inévitable une adap tation  de la 
position traditionnelle de la SFIO. Du reste, le conflit 
israéloarabe ne pouvait plus se poser dans les mêmes 
term es p our la base m ilitante du nouveau PS que pour les

L’ORIENT-EXPRESS TJ O  FÉVRIER 1996



ici et lilltin
survivants de la IVe République. Aux yeux 
de la génération d ’Epinay, m arquée p ar la 
lutte contre la guerre d ’Algérie et par M ai 68 
et influencée par le gauchisme et par la p ro 
blém atique du droit des peuples, le fait 
palestinien ne pouvait être ignoré. Cette sen
sibilité trouvait même un écho auprès de 
quelquesuns des jeunes dirigeants du parti, 

comme JeanPierre Chevènem ent ou Pierre Joxe —  puis, 
après les Assises du socialisme, M ichel Rocard.
(...)
En la m atière, le débat au sein du PS restait bridé par la te
nace préférence pour Israël que le parti d ’Epinay avait héri
tée de la SFIO, aussi bien que par les a priori de son chef. 
Il serait évidem m ent absurde d ’opposer la position du PS à 
celle de M itterrand . M êm e si ce dernier a assurém ent réfré
né le débat interne sur le conflit israéloarabe, il a, dès la 
prem ière année, accom pagné l’évolution de son parti et a 
régulièrem ent évoqué les Palestiniens, avec plus ou moins 
de chaleur suivant les cas. Toutefois, il a constam m ent 
affaibli ces évocations par une grande im précision du p ro 
pos ou, inversement, par un surcroît 
d ’explications, qui revenait à hy
pothéquer le droit palestinien. Un 
épisode rem ontant à 1972 est parti
culièrem ent éclairant des limites que 
fixait M itterrand  à sa reconnaissan
ce du fait palestinien. Parlant, au 
cours d ’une conférence de presse 
consacrée à la s itu a tio n  en 
Tchécoslovaquie, de la solidarité du 
PS avec tous ceux qui souffrent de l’arbitraire, de la to rtu 
re et de l’exil, il cita les « P a le stin ie n s  à la rech e rch e  d ’u n e  
p a trie»  au même titre q u ’Angela Davis, les dém ocrates 
d ’Espagne et de Grèce, et surtou t les juifs d ’URSS. Cette 
déclaration passa d ’au tan t m oins inaperçue que M itterrand  
devait entam er le lendemain même sa prem ière visite en 
Israël. Les critiques de la presse israélienne l’am enèrent 
alors à préciser que, pour le Parti socialiste, la reconnais
sance du fait palestinien n ’en traînait certainem ent pas la 
négation du droit d ’Israël à l’existence et, bien plus, que le 
droit d ’exister supposait q u ’Israël fût doté des « m o y e n s  de  
s u r v iv r e » . D u reste, les grandes effusions d ’am itié dont 
cette visite fut l’occasion ne laissèrent pas de doute sur les 
sentim ents de M itterrand . Ses prises de position ultérieures 
jusqu’en 1981 —  et audelà —  confirm èrent cette p ropen
sion à taire les responsabilités israéliennes à l’égard des 
Palestiniens. En effet, M itterrand  m ettra un soin particulier 
à ne pas utiliser la notion  de territoires occupés — ainsi 
q u ’il s’en targue rétrospectivem ent. Il en allait de même du 
PS en tan t que tel qui, délaissant le terrain de la m orale 
in ternationale q u ’il affectionne tan t, n ’a jam ais réclamé 
explicitem ent, dans ses textes program m atiques, la fin de 
l’occupation israélienne.
(...)

Les rapports  du PS avec l’OLP étaient dès lors condam nés 
à rester em preints de réserves et de m alentendus. Certes, 
M itterrand  fut le prem ier hom m e politique français d ’en
vergure nationale à rencontrer Yasser A rafat. Toutefois, les 
circonstances de la rencontre, qui eut lieu au Caire, en jan
vier 1974, ne dénotent pas un quelconque engagem ent de 
sa part: invité à déjeuner dans les locaux d ’a l-A h r a m  par

M oham ed H assanein H eikal, il vit le chef de l’OLP arriver 
à l’im prom ptu — comme ce dernier avait l’habitude de le 
faire lors de ses séjours au Caire. Le fait accompli, p roba
blem ent agencé par H eikal, m it d ’ailleurs le dirigeant socia
liste mal à l’aise, selon les tém oins égyptiens de la scène. Au 
dem eurant, il ne sortira rien de la rencontre, et l’expérience 
ne sera pas rééditée — en tou t cas pas avant 1989.
(...)

En fait, la position de M itterrand  sur la question palesti
nienne et le conflit israéloarabe se caractérisait par un 
triple anachronism e, à en juger par ses blocsnotes et par 
ses prises de position publiques. Le prem ier, habituel sous 
les latitudes européennes, consistait dans la fonction expli
cative conférée au souvenir du génocide. Un exemple entre 
beaucoup d ’autres en est donné par la réaction  de 
M itterrand  à la résolution de l’Assemblée générale de 
l’O N U , adoptée en novem bre 1975, qui assim ilait le sio
nisme à une forme de racisme: pour condam ner cette réso
lution, il p ratiquait dans son blocnotes l’am algam e le plus 
facile en invoquant Anne Frank, « m e rv e ille u se  et d é c h i�
ran te in d é s ir a b le » . Un autre anachronism e, non m oins cou

ran t en France, résulte de la fascina
tion de M itterrand  pour l’histoire 
biblique. Ainsi, les nouvelles du sac
cage de la synagogue installée par les 
fanatiques du Goush Em ounim  à 
H ébron, à l’em placem ent supposé 
du tom beau d’A braham , évoquait 
pour lui, comme la rencontre avec 
Kamal Joum blatt, la «p ré se n c e  in s is �
ta n te  d e s s iè c le s » . T roisièm e 

anachronism e, la perception d ’un prétendu bellicisme 
arabe en fonction d ’une rhétorique depuis longtem ps aban
donnée: parlant, en janvier 1974, devant un Sadate qui 
venait de livrer une guerre dont tou t indique q u ’il la vou
lait limitée et q u ’il en attendait seulement une relance des 
négociations, M itterrand  fit comme s’il ne savait pas, et 
reprit l’antienne du droit à l’existence d ’Israël. Id e m  quand, 
au cours de la même visite, il rencontra A rafat.
À l’inverse, il n ’était guère question dans ses interventions 
des conditions politiques concrètes qui prévalaient au 
ProcheO rient. Parlaitil du Liban? Il a ttira it l’attention  sur 
l’action déstabilisatrice du m iniÉtat séparatiste de Saad 
H addad  au SudLiban mais om ettait de signaler q u ’il ne 
s’agissait que d ’une zone d ’occupation israélienne à peine 
déguisée. Et, dans l’autre sens, il se faisait l’écho bienveil
lant des propositions de dialogue du M ouvem ent national 
au Liban sans s’apercevoir que ce «p a rti d e  g a u c h e »  était 
l’allié de l’OLP. Sur le conflit israéloarabe proprem ent dit, 
il é tait encore moins précis. Ainsi n ’em ployaitil p ra ti
quem ent jamais le term e d ’occupation. S’il lui arrivait de se 
représenter l’exil des Palestiniens, l’indéfinition du propos 
était telle q u ’on aurait cru que cet exil s’était produit su i ge- 
n eris et qu ’il n ’avait pas eu pour point de départ un exode 
dû au terrorism e sioniste. Evoquaitil la nécessité d ’une p a 
trie pour les Palestiniens? C ’était sans jam ais en définir les 
contours géographiques. Cette im m atérialité se m anifestait 
encore plus clairem ent dans l’idée, q u ’il fut l’un des pre
miers à reprendre en France, que le problèm e venait du fait 
q u ’il y avait deux peuples pour une seule terre, et su rtou t 
dans l’enrobem ent quasim étaphysique q u ’il donnait à 
cette affirm ation.

Il cautionna p ar sa présence 
les «Douze heures pour Israël», 

qui m arquèrent le véritable 
lancement de la campagne 

pour le votesanction
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É tan t donné sa p réd isposition , il é ta it 
logique que M itterrand  p rît au sérieux la 
thém atique de la réconciliation suscitée par 
la visite de Sadate en Israël et par le proces
sus de Cam p David. «S a d a te  le g é n é r e u x  a 
m o n tr é  d u  g é n ie » , ditil rétrospectivem ent à 
ce sujet. S’il percevait quelques limites poli
tiques à l’entreprise, il se distingua parm i les 

chefs des grandes form ations politiques françaises en sou
tenan t la paix  séparée israéloégyptienne. Car, pardelà les 
règles et les nécessités de la diplom atie, ce qui prim e chez 
M itterrand  et qu ’il appelle son am itié pour Israël, c ’est en 
fait l’acceptation sans exam en de la représentation que 
l’É tat sioniste donne de luimême, à savoir celle d ’un pays 
qui réussit enfin  à ob ten ir la pa ix  q u ’il avait ta n t 
recherchée. (...)
L’attitude de M itterrand  au sujet de Cam p David prit d ’au 
tan t plus de relief en Érance q u ’elle s’inscrivait totalem ent 
à rebours de la position du gouvernem ent et du président 
de la République. Une nouvelle illustration, la plus écla
tan te  sans doute, était ainsi donnée de la symétrie parfaite 
que présentait aux yeux des institutions juives le couple an 
tagonique G iscard/M itterrand, ce qui ne contribua pas peu 
au développem ent de la cam pagne pour le votesanction à 
l’élection présidentielle de 1981.
L’idée de sanctionner Giscard découlait de deux séries de 
griefs: d ’abord , l’insensibilité supposée du Président aux 
préoccupations de la com m unauté juive, attestée par p lu 
sieurs «malentendus» dans un contexte de recrudescence de 
l’antisémitisme; ensuite et surtout, la poursuite de la poli
tique arabe de la Érance, et spécialement dans son volet 
palestinien. O r, sur ces deux registres, M itterrand  appa
raissait en totale opposition avec G iscard, et sa person
nalité offrait nettem ent plus d ’a ttra its au regard des acti
vistes de la com m unauté juive que celle du président 
sortant. Il avait bien été pris à partie  en 1965 par des jo u r
naux  israéliens pour avoir déclaré, au cours de la cam pagne 
électorale, q u ’il préférait avoir à ses côtés un ouvrier agri
cole qui vote com m uniste p lu tô t q u ’un Rothschild. Pour 
autant, il ne pouvait pas être sérieusem ent pris en défaut en 
m atière de lutte contre l’antisém itism e. R ésistant avéré, 
même si l’affaire de la francisque suscitait de temps à autre 
de sordides tentatives de déstabilisation, il é tait depuis des 
années m em bre du com ité d ’honneur de la LICA (devenue 
la LICRA). Son com portem ent au m om ent de l’a tten ta t 
contre la synagogue de la rue Copernic, où il s’était rendu 
le lendem ain, allait confirm er cet engagement. Encore plus 
im portan t sans doute était le soutien q u ’il donnait au 
«droit à la différence» revendiqué par les institutions 
juives. R épondant à un questionnaire du CRIE le 28 avril 
1981, le candidat M itterrand  écrivait ainsi, en écho à la 
nouvelle charte de cette organisation: « I l  e st é v id e n t q u e  le 
ju d a ïsm e  est to u t à la fo is  cu ltu r e l e t cu ltu e l. [ . . .]  É lu , je  
v e ille ra i p e r so n n e lle m e n t à ce q u e  l ’e x p r e s s io n  d e  la cu ltu re  
ju iv e  p u isse  se  d é v e lo p p e r .»
M ais le plus significatif, sur le plan politique, est sans doute 
que le chef de l’opposition ait ouvertem ent encouragé la 
cam pagne pour le votesanction. Lors des m unicipales de 
1977 déjà, son ami et cam arade Georges D ayan avait béné
ficié, dans le troisièm e arrondissem ent de Paris, de la 
pro testation  juive contre la politique arabe de G iscard, au 
détrim ent du candidat du pouvoir, Jacques D om inati.

M itterrand  pouvait dès lors miser sur une réédition de cette 
expérience à l’échelle nationale, dans une élection qui était 
susceptible de se jouer à quelques centaines de milliers de 
voix. Il cautionna donc par sa présence, chaleureusem ent 
applaudie, les «Douze heures pour Israël», qui m arquèrent

A m i d ’Israël, François M itterrand  
l ’est donc plus que jam ais  

a la veille du 10 m ai
le véritable lancem ent de la cam pagne du Renouveau juif 
pour le votesanction à la présidentielle. En outre, il parti
cipa personnellem ent à la m anipulation  organisée par le 
même m ouvem ent au tour de la photographie censée repré
senter G iscard observant Israël à la jumelle; il se fit l’écho 
de cette accusation dans Ic i et M a in te n a n t , avant de la 
reprendre lors du débat télévisé avec le président sortant. 
Dans le même esprit, une brochure publiée p ar Socialisme 
et Judaïsm e à la veille de la présidentielle retraçait en long 
et en large l’am itié de M itterrand  pour Israël, en lui a ttr i
buant d ’ailleurs beaucoup plus de voyages dans ce pays 
qu ’il n ’en avait effectué (vingtsept au lieu de six). Au 
dem eurant, le candidat socialiste prom ettait ferm em ent 
d ’effectuer une visite d ’É tat en Israël, la prem ière d ’un pré
sident français, s’il é tait élu. Surtout, la position de 
M itterrand  sur Cam p D avid fut utilem ent réitérée au cours 
du débat électoral. Elle avait d ’au tan t plus de prix  que le 
dernier acte diplom atique m ajeur du septennat — la der
nière infamie aux yeux des activistes sionistes — avait été 
la déclaration de Venise, en juin 1980. Et ce fut peutêtre 
cette preuve d ’amitié qui, davantage que l’ancienneté de ses 
relations avec Israël ou que ses promesses de norm alisation, 
joua un rôle déterm inant, sinon dans le développem ent de 
la cam pagne du votesanction, en tou t cas dans la transfor
m ation de ce vote négatif en un vote positif au bénéfice du 
challenger.
Ami d ’Israël, François M itterrand  l’était donc plus que 
jam ais à la veille du 10 mai. Par un effet mécanique d ’accu
m ulation, les anciennes relations d ’am itié n ’avaient pas 
cessé de s’approfondir. Elles avaient amené le dirigeant 
socialiste à adopter une position originale en France sur un 
to u rn an t aussi im portan t, et aussi parlan t, que Cam p 
David; en retour, la position prise le confirm ait dans son 
sta tu t d ’ami. Sim ultaném ent, cette a ttitude apporta it aux 
Arabes la confirm ation q u ’ils ne pourraien t espérer se 
gagner M itterrand . Ceux qui auraien t pu  être tentés 
d ’effectuer une nécessaire ouverture en sa direction en 
étaient dès lors inévitablem ent dissuadés, même si l’avant 
dernière des cent dix propositions parla it de « lie n s p r iv ilé �
g ié s  a v e c  les p a y s  n o n  a lig n é s d e la z o n e  m éd iterra n éen n e et 
d u  c o n tin e n t a fr ic a in , sp é c ia le m e n t l ’A lg é r ie » . Du coup, 
M itterrand  pouvait difficilement être incité à surm onter 
son indifférence à l’égard des Arabes. « Je  n ’a im e  p a s  q u ’o n  
m ’a im e  s i p e u » , adm ettaitil jo lim ent dans un autre 
contexte. Et l’on a appris depuis, mais on le pressentait 
déjà, com bien, à l’inverse, il appréciait q u ’on l’aim ât 
beaucoup.

SAM1R KASSIR 

FAROUK MARDAMBEY
*Itin é ra ire s  d e  P a ris  à  J é ru s a le m . L a  F ra n ce  e t  le  c o n f l i t  is ra é lo -a ra b e . T o m e  1: 
1 9 1 7 -1 9 5 8 ;  to m e  2 : 1 9 5 8 - 1 9 9 1 , Paris, Les Livres de la Revue d’études palesti
niennes, 1992/1993.
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« L A CLASSE MO YEN N E DISPARAÎT.» «La classe moyenne n’ex iste plus.» «Elle s’est
effondrée durant la guerre.» «Il n’y a que deux  classes sociales au L iban, la
classe pauvre d’un côté et celle des riches de l’autre.» Des phrases de ce genre,

on en entend partout. Dans la bouche des hommes politiques qui semblent avoir trouvé
là un filon intéressant. Chez les sociologues qui s’inquiétent de la disparition du rôle
stabilisateur de cette classe. Chez les commerçants qui se plaignent toujours de
l’absence de relance de la consommation. Mais aussi et surtout chez ceux qui appar-
tiennent à cette catégorie sociale dite moyenne. «C’est le délire de la classe moyenne»,
remarque, cynique, un économiste. Certes, les plaintes reflètent bien un malaise. Mais
on reste loin du mythe répandu qui suppose la disparition pure et simple de cette classe.
Assurément, elle s’est amenuisée et s’est étirée entre deux pôles. Pour autant, elle conti-
nue d’exister. Et elle commence à se reconstruire, même si la politique gouvernementale,
en dehors des proclamations rhétoriques, n’y aide pas vraiment... Ce n’est probable-
ment pas assez pour le devenir d’un pays qui a traditionnellement compté sur sa fonc-
tion régulatrice. Et c’est certainement insuffisant pour tous ceux qui doivent affronter
les difficultés de la vie quotidienne avec un pouvoir d’achat insatisfaisant.



Avant la guerre, on vivait 
' '  mieux.» « L a  guerre n ous a a p p a u �

vris.»  « L a  guerre a tué la classe m o y e n �
n e.»  Bien sûr, à l’origine, il y a la guerre 
et ses effets dévastateurs sur l’économie 
du pays en général et la condition de la 
classe moyenne en particulier. Les des
tructions, les déplacements forcés, qui 
ont affecté au fil des années quelque huit 
cent mille personnes, et l’émigration d’un 
million de personnes, tout cela a 
«lam iné»  la classe moyenne, dit Boutros 
Labaki, viceprésident du Conseil du 
développement et de la reconstruction. 
Pourtant, passé 1976, l’économie résiste 
pendant plusieurs années et, avec elle, le 
pouvoir d ’achat de la plupart des catégo
ries assurées d’un revenu fixe, qu’il pro
vienne des salaires ou des remises des 
expatriés. On voit même se développer, à 
la faveur du processus de délocalisation 
des commerces consécutif à la destruc
tion du centreville de Beyrouth, des 
régions entières du pays. Cela durera, en 
dépit de phases d’affrontements de plus 
en plus ravageurs, jusqu’au milieu des 
années 80.
C’est là que tout bascule, avec l’effondre
ment de la livre, l’hyperinflation, la fuite 
des capitaux, et la dollarisation de l’éco
nomie, toutes choses qui arrivent de sur
croît au moment où les opportunités de 
travail dans les pays du Golfe, eux 
mêmes en crise, diminuent brutalement. 
Ce sont là évidemment les principaux 
facteurs de l’affaiblissement de la classe 
moyenne qui s’essouffle, dès lors, à cou
rir après l’inflation. Celleci dépasse les 
110% par an pour toute la période com

«NOUS AIMONS BIEN VIVRE et nous vou�
lons maintenir un certain niveau de vie qui 
était le nôtre avant la guerre. J’ai même 
vendu une partie de mes bijoux pour que 
nous n’ayons pas à changer nos habitudes!», 
lance Mme Khalil, la cinquantaine. C’est 
la vieille classe moyenne libanaise qui 
arrive à joindre les deux bouts, à sauver 
les apparences, au prix de sacrifices. 
«Nous nous sommes habitués à un train de 
vie qu’il nous est difficile de changer», 
ajoute cette mère de famille 
beyrouthine. M. Khalil, fonctionnaire à 
l’EDL, s’était empressé, dans un premier 
temps, de nier faire partie de la classe 
moyenne, en se plaçant parmi «les 
pauvres». Mais il s’est rendu à l’évidence 
au fil de la conversation. Il tient à conser�
ver les «traditions de la famille» et à sau�
vegarder ses «relations sociales». C'est-à- 
dire continuer à recevoir des gens, très 
souvent, chez lui, à déjeuner ou à dîner. 
«Notre maison est toujours ouverte», 
confirme la maîtresse de maison, qui est 
prête à se passer de nouvelles robes ou 
du rendez-vous hebdomadaire chez le 
coiffeur pour maintenir cette «tradition». 
«Nous vivons au-dessus de nos moyens», 
finira t-elle par lâcher. Le mari ne cesse 
de comparer leur situation actuelle à 
celle d’avant la guerre quand ils «vivaient 
bien». Bien entendu, il ne s’est jamais 
contenté du seul salaire que l’État lui ver�
sait mais avait d’autres revenus d’un 
second métier qu’il exerçait et des pro�
duits de ses terrains dans le Sud du pays. 
Pendant la guerre, il s’est débrouillé pour 
exercer d’autres activités et il a été four�
nisseur en agro-alimentaire pour le 
compte d’une ambassade étrangère! Ce 
n’est que grâce à ces rentrées que la 
famille Khalil s’est maintenue dans la 
classe moyenne sans renoncer à ses 
habitudes. Comme acheter un journal 
tous les jours parce qu’elle s’intéresse à 
la politique ou rechercher la «marque» 
pour s’habiller. «C’est l’environnement qui 
l’exige», admet Wissam, le plus jeune de 
la famille, étudiant dans une université 
privée. Car
M. Khalil, a tenu à envoyer tous ses fils 
dans des écoles puis dans des universités 
privées. Durant la guerre, il a dû vendre 
des terrains et travailler jour et nuit 
pour assurer une bonne éducation à ses 
enfants. «Je ne voulais pas qu’ils fréquen�
tent l’école publique d’où je suis sorti moi- 
même, sans posséder une langue 
étrangère», explique t-il.

C. A.
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R E C H E R C H E  C L A S S E  MOYENNE

L ’a n a l y s e  d e

LA C L A S S E  M OYENNE

S E  H E U R T E  D’EM B LÉ E

À LA D IFFICU LTÉ D E

D ÉFINIR UN C O N C E P T

QUI R E S T E  FL O U

prise entre 1985 et 1992. Elle atteint 
même les 500%  en 1987. Pendant ce 
temps, l’écart s’est dram atiquem ent 
creusé entre les revenus et le coût de la 
vie; malgré force ajustements, les prix 
auront augmenté quatre fois plus que les 
revenus.

Après 1992, le gouvernement réussit à 
stabiliser la monnaie nationale. Le taux 
d ’inflation diminue progressivement 
jusqu’à atteindre 12%. Mais ni la restau
ration du pouvoir régulateur de l’Etat ni 
la croissance enregistrée ne parviennent à 
dissiper la conviction largement ancrée 
que la crise de la classe moyenne persiste. 
Il faut dire qu’ici plus qu’ailleurs les 
signes qu’on observe sont con tra
dictoires.
L’un des principaux problèmes auxquels 
se heurte l’analyse de la situation où se 
trouve aujourd’hui la classe moyenne 
consiste dans l’absence d ’études spéci
fiques. Si bien que le concept même de 
classe moyenne demeure flou de l’avis des 
économistes interrogés.
Pour Samir Nasr, président de l’Institut 
national de garantie des investissements, 
la classe moyenne devrait inclure «l ’en �
sem ble de la p o p u la tio n  active qu i a un  
revenu décent, un p o u v o ir  d ’achat qui 
perm et d ’aller au-delà de la sim p le su b sis�
tance, autrem ent d it q u i d isp o se d ’une  
m arge de m anœ uvre p o u r acheter et p ré�
tendre à des services qu i, sans être su p er�
flu s , dépassent la ligne de su rvie .»  Mais il 
avoue qu’il est aujourd’hui difficile de 
définir cette ligne. Certaines dépenses 
dites com plém entaires et qui étaient 
considérées autrefois comme luxueuses 
ne le sont plus. Il en est ainsi de la pos
session d’une voiture. Dans certains pays, 
le fait d ’avoir une voiture range autom a
tiquement son propriétaire dans la classe 
moyenne. Or, au Liban, il est impératif 
d ’avoir une voiture. C’est parfois une 
question de survie. De même pour la pro
priété d ’un appartement: la plupart des 
gens sont des quasipropriétaires puis
q u ’ils payent des loyers anciens 
modiques, voire dérisoires. Le choix de 
l’école privée n’est pas plus révélateur de 
la condition sociale dans une société où, 
pour diverses considérations liées à l’his
toire, l’enseignement public continue de

rebuter. Il faut savoir, précise Nasr à cet 
égard, que «la m entalité de classe m o y e n �
ne su bsiste , m êm e si elle ne corresp on d  
pas à un standing éco n o m iq u e ou  à une  
réalité éco n o m iq u e réelle.»
Selon Kamal Hamdan, l’un des consul
tants de la CGTL, le «vague» qui entoure 
le concept de classe moyenne vient de ce 
qu’il englobe des catégories socioécono
miques diverses «de par le statut social, 
le n iveau de v ie  et les co n d itio n s d ’e x is �
ten ce» . Il admet cependant que, «d ’un  
p o in t de vue o pératio nn el, on p eu t retenir 
un indicateur p rincip a l — qu i ne d o it pas  
exclu re les autres indicateurs — à sa voir le 
revenu net d isp o n ib le  p o u r une fam ille  
m o yen n e de cinq p e rso n n e s» . Pour les 
«cou ch es m o y e n n e s» , terme que Hamdan 
préfère à celui de classe moyenne, ce 
revenu doit se situer dans une fourchette 
comprise entre 2 000 et 4 000 dollars par 
mois. Mais, prendil soin de préciser, «ce  
so n t des chiffres im p ression n istes.»
De fait, les bases statistiques manquent 
au Liban, et l’on doit se rabattre sur des 
enquêtes parcellaires, comme l’étude 
«qualitative»  que cite Antoine Haddad, 
membre de la délégation libanaise au 
sommet de Copenhague sur le développe
ment social (mars 1995). Préparée pour le 
compte de l’ONU par Dar alTanmya, 
cette étude a été conduite à partir de son
dages effectués en 1994 sur un échan
tillon de mille ménages. Selon ses conclu
sions, il faut compter qu’on rentre dans la 
classe moyenne à partir de mille dollars 
par ménage. Or, en 1994, 60% de la 
population libanaise avait un revenu infé
rieur à ce seuil. 30% avaient un revenu 
allant de 1 000 à 3 000 dollars et 5% 
entre 3 000 et 5 000 dollars. Ce sont ces 
deux dernières catégories, soit 35% , qui 
constitueraient la classe moyenne. Au 
delà des 5 000 dollars mensuels, ce qui 
serait le cas de 5% , on entre dans la caté
gorie des riches ou des gens aisés. Du 
moins en 1994. Car les chiffres, deux ans

WALID, 45 ANS, EST PROFESSEUR 
dans une université privée, marié, trois 
enfants. La famille réside dans une ville 
du Nord. Avant la chute de la livre, il en 
était arrivé à gagner l’équivalent de 2 000 
dollars. Il a pu bâtir un appartement de 
200 mètres carrés au-dessus de celui de 
ses parents. Il vivait dans une certaine 
aisance. Mais, avec l’effondrement de la 
monnaie, il est parvenu, dit-il, à un «seuil 
de misère». Avec sa femme, bibliothécai�
re dans l’établissement où il enseigne, ils 
ne gagnaient à eux deux que 300 dollars 
par mois. Entre 1987 et 1990, le ménage 
n’a pu survivre que grâce aux deux

frères de Walid, installés à l’étranger. Ils 
lui envoyaient de l’argent et lui procu�
raient de petits boulots, des textes à tra �
duire surtout. Pendant quelques années, 
très difficiles, il a été «entretenu» par ses 
frères. «On ne sortait même plus alors 
qu’on le faisait fréquemment avant et sans 
compter». Mais il reconnaît que le systè�
me D a marché pour lui. Il continuait à 
envoyer ses enfants dans les écoles pri�
vées. «Je n’avais pas le choix., parce que je 
n’ai pas confiance dans les écoles 
publiques.» Depuis deux ans, leur situa�
tion s’est nettement améliorée. «J’ai 
repris mon mode de vie d’avant-guerre»,

assure-t-il. L’aînée poursuit des études 
dans une université privée dont la scola�
rité s’élève à 5 200 dollars par an. Mais 
pour y envoyer le cadet, il faudrait com�
mencer à revoir ses comptes. Sa femme 
et lui arrivent à sortir de nouveau, avec 
un revenu de 2 200 dollars. Walid se 
permet à présent de voyager, quoique 
seulement chez ses frères où il a moins 
de dépenses. «Notre situation est satisfai�
sante, avec l’effort qu’on fait. Pour la pre�
mière fois de ma vie, je suis content de mon 
travail et je suis relativement bien payé», 
conclut-il avec optimisme.

C. A
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après, doivent être réactualisés, en fonc
tion de l’évolution du pouvoir d’achat.
Si ces proportions sont confirmées, cela 
signifierait une baisse substantielle, y 
compris par rapport à 1960, une année 
pour laquelle on dispose de statistiques 
fiables, celles du fameux rapport de 
l’IRFED, commandé par le président 
Fouad Chéhab. La classe moyenne repré
sentait alors 46% de la population liba
naise en 1960, pour 50% de pauvres et 
4%  de riches. La baisse est encore plus 
accusée si on compare la situation actuel
le avec le début des années 70, véritable 
âge d ’or de la classe moyenne, et pas seu
lement à cause des déformations de la 
nostalgie: la politique chéhabiste de déve
loppement et de redistribution avait per
mis, durant les années 60, une mobilité 
sociale qui se traduisait par un gonfle
ment des couches moyennes, devenues 
clairement majoritaires.
Où sont passés ces gros bataillons perdus 
pour la classe moyenne? En dessous du 
seuil de pauvreté, pour la plupart. Bien 
entendu, il ne s’agit pas en la matière 
d ’itinéraires personnels ou familiaux, 
comme on pourrait le croire à entendre le 
discours quotidien des gens. Sans doute y 
atil eu, ici et là, des revers de fortune 
spectaculaires et durables, mais on ne 
saurait comprendre pour autant le rétré
cissement de la classe moyenne comme 
une addition de cas d’appauvrissement. 
Autrement dit, la constatation que la 
classe moyenne a diminué du tiers ou de 
la moitié ne signifie pas que les centaines 
de milliers de personnes que ces pourcen
tages recouvrent sont toutes désormais en 
dessous du seuil de pauvreté. Même s’il 
est vrai que la plupart des Libanais ont 
été gravement touchés au milieu des 
années 80 par l’effondrement de la livre 
et la dollarisation, beaucoup ont fini par 
retrouver un pouvoir d ’achat comparable 
à celui d ’avant la crise, sinon égal. La dif
férence vient sans doute principalement 
du mouvement d’expatriation provoqué 
par la guerre. D ’autant que, la mobilité 
sociale restant en panne du fait d ’une 
crise économique durable, ces départs 
n ’ont pas tous été compensés.
Il y a bien eu quelques déplacements. Des 
familles pauvres ont pu entrer dans la 
classe moyenne, voire devenir riches. 
C ’est le cas de ceux qui ont tiré profit de 
la guerre, des divers trafics (la drogue 
notamment), des ports illégaux ou du 
parasitage du secteur public. « D a n s la 
société civile , il y  a des g ens q u i o n t tiré 
p r o fit  des m ilic e s » , souligne Kamal 
Hamdan, pour qui « l ’éco n o m ie sou ter�
raine» a joué, plus généralement, un rôle 
très important pendant la guerre en assu

rant des «rentrées invisib les»  à de larges 
segments de la population. Ce « p h én o �
m ène de com p ensa tion »  n ’est pas sans 
rapport avec les changements intervenus 
dans la m orphologie de la classe 
moyenne. « O n  trouve des gens qu i, de 
par leurs revenus, p eu ven t être assim ilés à 
des cou ch es m o yen n es m ais sans réunir 
p o u r  a u ta n t les ca ra ctéristiq u es des 
classes m o yen n es d ’avant-guerre: m ode  
de vie, culture, ouverture sur l ’extérieur, 
to lé ra n ce , é p a n o u isse m e n t, éd u ca tio n  
su p é rie u re , n ivea u  de lo isirs  et de

L a  c l a s s e  m o y e n n e ,

C E  N’E S T  PA S 

S E U L E M E N T  UN NIVEAU 

D E  V IE , C ’E S T  A U SSI UN 

M OD E D E  VIE

d ép en ses» , ajoute Hamdan. Parmi les 
nouveaux «en tra n ts» , il y a aussi les 
expatriés revenus au pays après avoir 
réussi une petite accumulation.

D a n s  l e  L ib a n  d ’a v a n t  g u e r r e , l e s

COUCHES MOYENNES, rappelle Hamdan, se 
recrutaient principalement dans les rangs 
des petits et moyens entrepreneurs de l’in
dustrie et du commerce, dans les échelons 
supérieurs de la fonction publique et 
parmi les professions libérales. Elles com
prenaient aussi les cadres du secteur privé 
et les petits et moyens propriétaires fon
ciers dans les zones urbaines. 
Aujourd’hui, selon Antoine Haddad, la

ventilation de la classe moyenne serait la 
suivante: 60% de personnes qui tra 
vaillent dans les services (banques, 
finances, professions libérales) et dans le 
commerce, 25%  dans l’industrie, 5% 
dans l’agriculture et 10% dans l’adminis
tration (y compris les enseignants des 
écoles publiques, les professeurs de 
l’Université libanaise et les officiers de 
l’armée et des services de sécurité). Dans 
les deux cas, les salariés constituent la 
partie la plus nombreuse de la classe 
moyenne, plus de la moitié avant la 
guerre. Mais, pour Kamal Hamdan, «le 
ph én o m èn e le p lu s saillant de l ’après- 
guerre, c ’est la décadence de cet élém ent 
co n stitu tif de la classe m o y e n n e » , même 
s’il relève que d’autres catégories, et 
notamment les professions libérales, ont 
également été affectées. «O n  a com m en cé  
à o b se rve r  d es p h é n o m è n e s in éd its  
com m e l ’app arition  de m édecins pauvres  
ou d ’ingénieurs salariés p a u vres» , notet 
il à ce propos.
Pourtant, la classe moyenne serait en 
train de se reconstituer, plusieurs signes 
tendent à le montrer. «E lle  se reconstruit 
p lu s vite q u ’on  ne le p en se , assure Samir 
Nasr. B ien  entendu, elle n ’a pas atteint 
so n  niveau d ’avant-guerre m ais elle se 
reconstruit bel et bien , m êm e si ce n ’est 
pas de la m êm e fa ço n , n i dans les m êm es 
co n d itio n s ni p o u r  les m êm es raisons.»  
De toute façon, précisetil, «on  ne fa it  
plu s fo rtu n e au L ib a n  — et hors du L iba n  
— a ussi rapidem ent et aussi facilem en t  
q u ’autrefois. D u  co u p , la m o bilité  sociale  
ne p eu t p lu s être a ussi rapide.»
Boutros Labaki prévoit aussi, quoique 
avec prudence, un processus de restaura
tion de la classe moyenne avec le retour 
des expatriés, celui des déplacés et le 
contrôle de l’inflation. Déjà, remarquet 
il, «le statut des petits cadres s ’est am é�
lio ré»: en 1990, un ingénieur débutait 
avec un salaire de 250 dollars, en 1994, le 
seuil minimal est passé à 500 dollars. 
Parmi les signes qui laissent présager une 
reconstitution de la classe moyenne, il y a 
tout ce qui ressortit au mode de vie. Car 
la classe moyenne, ce n ’est pas seulement 
un niveau de vie, fait valoir Antoine 
Haddad, « c ’est a ussi un m o d e de v ie » . Et 
de fait, on perçoit empiriquement que des 
comportements typiques commencent à 
être retrouvés, même s’il serait exagéré de 
parler d ’une véritable relance. Dans la 
upper m id d le  class, en tout cas, le niveau 
de consommation, des loisirs notamment, 
dénotent une réadaptation évidente. C’est 
cette catégorie, en même temps que la 
petite minorité de vrais riches, qu’on peut 
rencontrer par exemple dans les restau
rants, les boîtes de nuit, les centres bal
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néaires, tous lieux qui ne désemplissent 
pas.
Il y a là, assurément, beaucoup de nou
veaux «entrants», désireux de reprendre 
les normes de com portem ent de 
l’ancienne bourgeoisie, même s’ils n ’ont 
pas, comme le dit Kamal Ham dan, «le 
charm e discret d ’a n ta n » . Samir Nasr 
explique à cet égard que les mutations 
sociales au Liban sont rapides et qu’elles 
entraînent très tô t des m utations de 
modes de vie: «Si les pères se so n t enrichis  
à la va-vite, les enfants jo u issen t m ain te�
nant d ’un niveau de culture et d ’éd u ca �
tion qu i leur perm et d ’être parfaitem ent  
adapté à cette m utation  sociale de leurs 
parents. I l  su ffit , au L ib a n , d ’une g én é�
ration p o u r tou t m o d ifier .»

C e s  s i g n e s  d ’a i s a n c e  m a t é r i e l l e ,  s i  f l a 
g r a n t s  SOIENTILS, ne signifient pas pour 
autant que tout va pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. Il s’en faut de beau
coup. Si la classe moyenne se reconstruit, 
elle ne peut continuer à le faire toute 
seule. Les dividendes de la croissance, 
pour autant qu’elle se confirme, ne lui 
arriveront pas sans aide. Ou alors seule
ment après un retard très dommageable. 
C’est pourtant la philosophie qui com
mande l’action du gouvernem ent, 
dénonce Antoine Haddad: «L a issez  faire  
et la société se chargera du reste.»  Et de 
critiquer la logique de paradis fiscal qui, 
ditil, «annule le so cia l» .
En l’absence d ’une politique volontariste

de redistribution tendant à un développe
ment social cohérent, le redressement de 
la classe moyenne ne peut que rester pré
caire. Au mieux, on verra consacrer son 
étirement entre une upper m id d le  class 
très minoritaire et une majorité qui conti
nuera de naviguer autour de la «ligne de 
su rvie» . Or, non seulement les mesures de 
redistribution font défaut, mais la poli
tique du gouvernement continue de mul
tiplier les entraves, en attendant la pros
périté à venir. En particulier, Samir Nasr

L a  c l a s s e  m o y e n n e

S E R A IT  EN TRAIN D E 

S E  R E C O N S T IT U E R , 

P L U SIE U R S SIG N E S LE 

L A IS S E N T  P R É S A G E R

évoque «les effets désa streux»  sur la 
classe moyenne des taux d ’intérêts ban
caires élevés qui ne permettent plus un 
endettement aussi facile qu’auparavant. 
« U n  taux d ’intérêt élevé , expliquetil, 
n ’aide pas à la création d ’entreprises, n i à 
la m ise en place de structures a utonom es  
qu i perm ettraient à un certain n om bre de 
catégories sociales de s ’a u to n o m iser et 
d o n c  d ’a v o ir  d es reven u s e xtra -sa la �
ria u x .»  Toutefois, il constate maintenant 
un «certain renversem ent de ten d a n ce», 
avec l’octroi de certaines facilités à 
moyen et à long termes, par exemple

Un  V i d e  d a n s  l e  c h a m p p u b l i c

D a n s  u n  p a y s  q u i  s u r v a l o r i s e  l 'a r 
g e n t  à un point tel qu’il en fait le pas

seport obligé pour tout, éducation, culture, 
loisirs et considération sociale, l’érosion 
dramatique de son pouvoir d’achat dans les 
années 80 a littéralement miné la classe 
moyenne. Et sapé l’image qu’elle projetait 
d’ellemême.
Devant cette paupérisation lente, dont l’ef
fet dévastateur est encore aggravé par une 
perception instable de l’avenir, la classe 
moyenne ne s’est plus préoccupée que d’as
surer sa survie économique, abandonnant 
au passage la propension naturelle qui la 
conduit, par la consommation, à chercher à 
développer sa propre condition. 
Consommation de produits certes, mais 
aussi de culture et de politique.
Réorientée dans ses réflexes culturels et 
sociaux, jusqu’à en perdre sa spécificité 
identitaire, elle laisse un vide stratégique 
dans le champ public. Et, par cet efface
ment, elle induit un déséquilibre dans le pro
cessus de création et de développement des 
idées politiques. En retour, elle perd la pos
sibilité de jouer le rôle d’une force de chan

gement social, qui consisterait à tendre vers 
un modèle de modernité politique. Par la 
création d’une administration publique effi
ciente qui exclut le clientélisme et toute 
forme d’allégeance à des chefferies tradi
tionnelles. Et par l’édification de structures 
politiques et civiles capables, précisément, 
de promouvoir les intérêts propres à cette 
classe moyenne.
Pour une classe composée en grande partie 
de salariés et de membres des professions 
libérales, ces intérêts convergent souvent 
dans la défense d’un cadre politique qui lui 
permette de participer à un système suscep
tible de lui garantir une condition stable. 
Par là, les idées politiques qu’elle peut déve
lopper acquièrent, audelà de leur orienta
tion idéologique droitegauche, une fonc
tion primordiale: la sauvegarde des libertés. 
Liberté de penser, liberté d’agir, liberté de 
s’associer dans la vie civile et professionnel
le. Ce credo devient alors le minimum indis
pensable pour que la classe moyenne puisse 
prospérer économiquement.
À quoi s’ajoute que, numériquement majo
ritaire, la classe moyenne tend à assimiler

pour l’acquisition de logements et pour 
l’aide au développement d’entreprises. 
Mais, pardelà les mesures ponctuelles, la 
reconstitution d’une classe moyenne forte 
exige sans doute une conception différen
te du développement. « O n  croit que sta�
biliser le d olla r et la fin a n ce su ffit p o u r  
fa v o rise r  l ’é c o n o m ie » , fait rem arquer 
Haddad qui réclame un «É ta t régula�
te u r » , à distinguer de « l ’É ta t  
in terven tio n n iste » . Dynamiser les sec
teurs en difficultés, comme l’agriculture 
et l’industrie, et promouvoir les nou
veaux services, comme le grand secteur 
de l’information issu du mariage de l’in
formatique et de la communication, telles 
sont, par exemple, pour Antoine 
H addad, deux des conditions d ’une 
relance durable. Mais, surtout, ajoutet 
il, il faudrait remettre en œuvre l’Etat 
providence. « O n  a besoin  de dépenser  
dans le secteur de la santé et de l ’éduca�
tio n , assure Antoine Haddad. C ’est un  
investissem ent à long  term e.»
Condamner l’Etatprovidence au motif 
qu’il serait critiqué en Occident relève 
pour Haddad du malentendu: « L à -b a s, il 
ne s ’agit que de réduire les excès de l ’E -  
tat-providence. E n  France, par exem p le , 
on cherche à lim iter la retraite, pas à l ’éli�
m in er.»  Au Liban, où l’on est évidem
ment loin de tout cela, il est impératif, au 
contraire, de mettre en service certaines 
fonctions de l’Etatprovidence pour que 
«la vra ie  c la sse  m o y e n n e  red evien n e  
m ajorita ire». Ca r m e n  a b o u j a o u d é

l’image qu’elle a d’ellemême à celle de la 
patrie et, par ce biais, à se constituer en un 
pôle de défense du patriotisme, sous ses dif
férentes formes, fussentelles contradictoires 
en apparence. Dans cette optique, la défen
se de la patrie équivaut à la défense de soi. 
Or les temps au Liban ne sont guère à la 
création ou à la promotion d’idées relatives 
au développement social et politique mais, 
bien au contraire, au repli sur soi et au ren
forcement de l’instinct de survie. Il en 
découle l’affaiblissement d’un agent poli
tique éminent, au profit d’autres compo
santes plus actives bien que minoritaires 
dans le corps social. Telle est, en tout cas, 
l’architecture du pouvoir libanais où l’Exé
cutif repose sur un réseau politique issu 
d’une oligarchie puissante et où les franges 
majoritaires de la société restent en marge 
des pôles de décision. Toute la question est 
peutêtre de savoir si c’est le résultat de la 
volonté du pouvoir d’accaparer la décision 
ou s’il ne s’agit pour lui que d’occuper à sa 
manière un espace vierge de structures poli
tiques efficaces.

ZIAD N. ABDELNOUR
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( (  La  c l asse  m o y e n n e  d 'a u j o u r d ’h u i 
a c h è t e  MOINS et moins cher», observe 

un directeur commercial. C’est aussi ce que 
révèlent les grandes tendances du marke
ting sur le marché libanais, dont l’effort, 
ces trois dernières années, a été largement 
dirigé vers une catégorie sociale que beau
coup tenaient pour finie. L’introduction 
sur le marché de produits et de sevices 
moyen de gamme et la pratique de la vente 
à crédit n’ont d’autre but, en effet, que de 
stimuler la consommation d ’une clientèle 
dite moyenne.
Quel est donc le profil de ce consommateur 
moyen devenu, comme disent les marke- 
ters, le marché-cible privilégié? Pour autant 
que l’on puisse déterminer son revenu avec 
précision, celuici devrait se situer dans une 
tranche de 1000 à 5000 dollars par mois, 
selon le schéma de stratification sociale sui
vant: 1000 à 3000 dollars pour la strate 
inférieure, de 3000 à 5000 dollars pour la 
strate supérieure.
Mais dans une société balkanisée par 
quinze ans de guerre, le marketing ne peut

L a  c l a s s e  m o y e n n e  e x i s t e ,

LE MARKETING L’A  R EN CO NTRÉE.

A v e c  p l u s  o u  m o i n s  d e  b o n h e u r  s e l o n  l e s  c a s . 

D e s  s t r a t é g i e s  s e  d e s s i n e n t .

M a i s  e l l e s  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  t o u j o u r s

AU PROFIL d ’u n e  CATÉGORIE SOCIALE  

QUI A CHANGÉ D ’H A BITU D ES.

plus se suffire du seul critère du revenu 
pour cerner le profil d ’une classe moyenne 
dont la configuration a subi de profondes 
mutations.
Autrefois homogène, sa typologie, dominée 
par les professions libérales, les fonction
naires, les cadres moyens et supérieurs, 
s’est muée en une disparité de profils quand 
elle s’est élargie à de nouveaux «entrants» 
à qui la conjoncture de la guerre a profité. 
Dès lors, une soussegmentation s’impose 
sur la base de la profession — laquelle 
révèle en général le niveau d’éducation et le 
style de vie qui va avec. Comme le fait 
remarquer Elie Sayegh, consultant en mar
keting, «le caractère hétérogène de la clas�
se m oyenne d ’après-guerre com m ande des 
stratégies de m arketing indépendantes si 
l ’on  veu t rép ondre a d équatem ent a u x  
diverses deinandes qui se fo n t jo u r au sein 
d ’un segm ent de m arché traditionnellem ent 
uniform e.»  Répondre aux besoins d’un 
marché, c’est d’abord identifier ses besoins 
en vue de développer le produit ou le servi
ce susceptible d ’apporter une satisfaction. 
Or le marketing, dont c’est la mission pre
mière, bute aujourd’hui sur l’absence 
d’études scientifiques capables de fournir 
des indications sur la cible, notamment en 
matière de structure des dépenses et de 
comportement d’achat.
Reste ce que l’on sait à partir de données 
empiriques. Si le comportement d’achat est 
pour une large part tributaire du revenu, il 
est aussi dicté par un système de valeurs 
propres à une classe sociale.
La classe moyenne est, diton, celle qui 
place au sommet de ses priorités, l’éduca
tion et le travail, comme un gage de réussite 
sociale. Quand on sait que l’éducation est 
perçue au Liban comme étant un monopo
le de l’école privée, on peut s’expliquer le 
montant élevé des écolages, loi du marché 
oblige, et comprendre la stratégie inédite

d’une banque comme la Byblos qui a intro
duit le crédit à la scolarisation.
«U n e autre caractéristique typique de la 
classe m oyenne, explique Fadi Saad, direc
teur marketing, est sa capacité à rationali�
ser ses ch o ix  et à réfléchir à long terme, 
donc à planifier.»  Toute la question est 
alors de savoir si nous avons atteint un tel 
niveau de maturité. L’observation de l’évo
lution du comportement d’achat révèle une 
nette tendance à la rationalisation. On 
recherche le rapport qualitéprix et non 
plus la qualité à tout prix, on opère des 
choix selon un ordre de priorités corres
pondant à une échelle des besoins, on bud
gétise, bref, on est plus conscient.
Loin de l’insouciance des anciens petits 
riches blindés par une monnaie triomphan
te, cette attitude s’apparente davantage aux 
rituels des classes moyennes des pays 
riches. Maturité donc? Pour Ramzi Najjar, 
président de l’International Advertising 
Association et PDG de l’agence de publici
té Saatchi and Saatchi, rien n ’est moins sûr. 
«Prisonnier de son  ego, le Libanais m oyen  
se définit un ordre de priorités qui dépasse 
son  budget. P ou r satisfaire à ses exigences 
de prestige en matière de produits “ e x p o �
sés ” , il est prêt à des concessions sur la qua�
lité p o u r  les p ro d u its “ in v is ib le s” . 
C o n sé q u e n ce  de cette sch izop h rén ie  
d ’achat, la fidélité à certaines m arques 
em blém atiques traditionnelles du m arché 
libanais tend à disparaître.»
Pourtant, certains produits de luxe associés 
à une image de marque peuvent revêtir un 
caractère de première nécessité, de palliatif 
aux manquements d’un Etat qui n ’est pas 
encore à même de fournir une 
infrastructure suffisante. À cet égard, l’ex
plosion du marché de la téléphonie cellu
laire est exemplaire. Chez France Télécom, 
on assure que le taux de pénétration (le 
pourcentage d’abonnés) dans une région
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aussi démunie que la banlieue sud est aussi 
important que celui enregistré dans un 
quartier comme Achrafieh. Ce phénomène 
participe sans doute de la substitution du 
particulier à l’État face à l’insuffisance du 
réseau de téléphone fixe. Mais si 75% des 
quelque 60 000 abonnés de Cellis habitent 
le grand Beyrouth, c’est aussi que le télé
phone cellulaire a suscité l’engouement 
d’une classe, population essentiellement 
urbaine et férue d’innovations.
Si la classe moyenne est par essence celle 
qui peut se permettre de dépenser en masse 
dans le superflu, son pouvoir d’achat dis
crétionnaire (discretionary p u rch a sing  
pow er) — le reliquat du revenu après l’ac
quisition des biens de première nécessité — 
qui mesure cette capacité, bien qu’ayant 
bénéficié de l’augmentation des salaires de 
ces deux dernières années, n ’en continue 
pas moins de refléter une certaine modicité 
financière, au moins pour la classe 
moyenne inférieure. Les indices de prix 
sont encore élevés. Mais, par ailleurs, le 
marché du travail, de plus en plus concur
rentiel et spécialisé, impose un recyclage 
permanent du savoirfaire. «M aintenir sa 
com pétitivité, observe Elie Sayegh, est un 
besoin inhérent à la classe m oyenne qui 
im p liq u e des dépenses substa ntielles, 
notam m ent en équipem ent inform atique.»  
Alors, qu’en estil de la relance de la 
consommation? Du boucher au cadre bien 
dans ses pompes (des Weston achetées en 
solde), la déconsommation est sur toutes 
les lèvres. Si relance de la consommation il 
y a, c’est au crédit qu’elle carbure, et non 
plus à l’épargne. Signe des temps, l’achat à 
crédit est entré dans les mœurs. Du reste, 
les exigences de qualité de vie, venues 
notamment d’une nouvelle attitude, plus 
hédoniste, qui fait la part belle aux loisirs, 
au sport et au voyage, mais souvent incom
patibles avec les ressources, l’ont rendu 
incontournable. Échelonner sa voiture 
coréenne sur 36 mois n’est plus sociale
ment «répréhensible». Et, dans la foulée 
des tabous renversés, on a appris qu’on 
pouvait vivre sans Christofle, même si c’est 
tellement mieux avec. Exception faite de 

certaines caté
gories de pro
duits qui ne 
s o u f f r e n t  
aucune conces
sion — comme 
l’alimentaire et 
les biens d’équi
pement, en par
ticulier l’électro 
m é n a g e r  
regardé comme 
un investisse
ment en tant

que bien durable à faible taux d’obsoles
cence — on achète désormais low er grade, 
moins cher, et à crédit dans bien des cas. 
Cette recherche de facilités de paiement est 
confortée par l’apparition sur le marché 
libanais de la carte bancaire: visa, 
MasterCard et surtout LINC (si, c’est bien 
avec un c: Lebanese Interbank Card). En 
gestation depuis 1988, la LINC est appa
rue en 1993, sur un créneau encore vierge: 
une carte de paiement nationale ciblée 
grand public, l’anticarte d’élite. « L ’idée, 
explique Robert Debbas, directeur général 
de LINC, était de dém ocratiser l ’instru�
m ent de paiem ent le plus répandu dans le 
m onde en le rendant accessible à tous. 
C ’est p ou rq uoi les conditions d ’obtention  
— être titulaire d ’un com pte bancaire ali�
m enté par un revenu m ensuel qui peut 
com m encer à seulem ent cent dollars — 
son t sim ples. D e  q u oi nous permettre d ’at�
teindre l ’objectif de d iffusion  m assive: 100  
000 adhésions p ou r 1998.» Actuellement 
commercialisée par vingtcinq banques, la 
carte bancaire, après avoir connu quelques 
difficultés à son lancement, liées notam

D U  B O U C H E R  
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ment au niveau de consommation encore 
insuffisant, sans doute aussi au manque 
d ’habitude, est appelée à se généraliser. 
C’est ce que laisse présager une progression 
de 100% l’année dernière: 16 200 adhé
sions en 1995 contre 8 000 en 1994. Le 
panier des souscriptions de 1995 révèle que 
seules 15% des cartes souscrites sont de 
type V .l .P . contre 85% de type standard. 
Pour généraliser l’utilisation de sa carte, 
LINC a développé son réseau de distribu
tion. A ce jour, 34 distributeurs automa
tiques de billets (fonctionnant 24 heures 
sur 24) ont été mis en place, 75 autres 
devront l’être dans le courant de l’année. 
Instrument de la consommation de masse, 
la carte bancaire en est aussi l’instrument 
de mesure; l’introduction du crédit sur des 
produits et des services complémentaires a 
rencontré un feed-back  important du mar
ché, révélant par là le comportement d’une 
catégorie de consommateurs qui, dit 
Robert Debbas, «ne d em a n de q u ’à 
satisfaire des besoins de civilisation deve�
nus inaccessibles».
À l’origine d’un comportement, il y a la
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motivation, ce besoin qui affleure à la 
conscience sous l’effet d’un facteur externe 
(le stimulus), généralement la publicité. 
Une stratégie de communication réussie 
adressée à la classe moyenne serait celle qui 
cristalliserait les aspirations de la cible à 
travers un concept d ’accomplissement. 
Ramzi Najjar dont l’agence a conçu la 
campagne publicitaire de la Byblos Bank, le 
dit: «T o u t le but d ’une com m unication  
publicitaire est de permettre à la cible de se 
reconnaître dans le message véhiculé. La  
cam pagne de la B yblos Bank a d ’abord  
renversé l ’image d ’une banque coffre-fort 
au profit de celle plus m oderne de cataly�
seur économ ique. A v ec le slogan “ Une  
banque p ou r la v ie ” , la banque s ’hum anise  
et se pose com m e l ’allié de tous les instants 
qui contribue à la réalisation de désirs et de 
besoins qui seraient im pensables sans assis�
tance financière. »
Facteur de stabilité d’une économie, la 
classe moyenne représente l’essentiel de la 
consommation, celle de la classe riche étant 
peu significative — du fait du nombre mais 
aussi de la propension à dépenser à l’étran
ger. Pour ces raisons, la stratégie marketing 
devrait à terme s’infléchir vers une pros
pective qui focaliserait l’effort sur la valeur 
d’un produit en termes de satisfaction d’un 
marché donné et non plus sur le seul pro
duit pensé en termes de volume de ventes, 
dans un marché qui n ’est même pas un 
marché de volume.
L’analyse des besoins d’un consommateur 
en mouvement, c’est ce à quoi entend 
œuvrer — théoriquement — le marketing. 
Mais dans la réalité de l’offre du marché 
libanais, rien n’est moins sûr. Un consul
tant en marketing fait remarquer qu’au 
Liban l’approche dominante est encore 
celle de la vente agressive, du volume de 
vente maximal et du gain immédiat. Peu de 
firmes s’attachent à comprendre le com
portement du consommateur en général et 
celui du consommateur moyen en particu
lier, audelà du critère du revenu, somme 
toute moins significatif que ceux de la pro
fession et du sexe qui renvoient à des goûts, 
des préférences, un style de vie.
De cette myopie sur le consommateur 
vient, par exemple, la négligence d’un seg
ment de marché pourtant grandissant et 
typique de la classe moyenne: celui de la 
femme au travail, dont les exigences et le 
style de vie diffèrent de ceux de la femme 
au foyer. «M êm e envisagée sous l ’angle du  
revenu, la classe m oyenne reste m al cernée, 
déplore Elie Sayegh. L es politiques de cré�
d it pra tiquées dem eu rent inadaptées. 
Censées relancer la consom m ation, elles ne 
fon t que la freiner en induisant des frais 
trop im portants. » CHANTAL RAYES



J o s e p h  S a s s i n e :
L a  B a n q u e  d e  l ’H a b i t a t ,
UN RELAIS POUR LES PARTIC

V. Fernainé

Re f l e t  d ’u n  m a l a i s e  s o c i a l , la crise 
qui perturbe le marché du logement 

est l’un des facteurs qui minent la classe 
moyenne et accentuent le plus les clivages 
sociaux. L’absence d ’une politique volon
tariste de l’Etat et la pénurie de fonds sur 
le marché financier l’aggravent encore et 
retardent son règlement.
Avec un poignée d ’établissements ban
caires, la Banque de l’H abitat prend le 
relais pour le financement de prêtsacqué
reurs à long terme.
Mais ce n ’est jamais qu’une amorce de 
réponse, face à la demande grandissante 
d ’une classe qui ne peut plus accéder à la 
propriété sans support financier. Et à qui 
le marché résidentiel n’offre pas — ou 
alors à des prix défiant la raison — l’al
ternative de la location. Réponses de 
Joseph Sassine, le P.D.G de la Banque de 
l’Habitat.

Q u e lle  est la situation  actuelle du m arché  
du logem en t?
Le marché du logement est en crise, cela 
n ’a rien de nouveau. Le parc immobilier 
est estimé à 60 000 logements recensés 
dans un rayon de vingt kilomètres à par
tir de la capitale (du Kesrouan aux deux 
M etn et de Khaldé à Aramoun). Il se des
tine exclusivement à la vente et s’adresse 
aux catégories nanties sans tenir compte 
de la baisse du pouvoir d ’achat de la clas
se moyenne. D ’autre part, le marché loca
tif se révèle quasiment inexistant et les 
habitations louées en vertu de la loi de 
1992 le sont à des prix très audelà de 
leur valeur d’usage. Q uant aux besoins, 
ils excèdent probablement l’offre, bien 
qu’ils ne se soient pas encore transformés 
en demande réelle. Cela tient à ce que 
l’accès au crédit acquéreur à long terme 
est rendu difficile par la pénurie de fonds 
dans les établissements de crédit. Le cré
dit est censé financer 80% du coût du 
logement. Or, le stock de 60 000 loge
ments précité est évalué à 4,5 milliards de 
dollars, ce qui porte à 3,5 milliards le 
montant des fonds nécessaires à l’acquisi
tion de ce stock. Une somme dont ne dis
pose actuellement ni l’État, ni le marché 
bancaire traditionnel.

Q u e lle s  so n t les causes de cette crise f  
Elles sont à rechercher dans la conjonc
ture du marché. En particulier, le spectre 
du gel des baux qui a abouti à la margi
nalisation du marché locatif. Et à ses 
excès. La quasiinexistence de ce marché 
reflète bien le manque total de confiance 
dans la législation régissant les baux. Or, 
aucune société au monde, même celles 
des pays industrialisés, ne peut prétendre 
résoudre le problème du logement sans le 
recours à la location qui absorbe 60% 
des besoins des grandes métropoles. En 
fait, la pénurie de l’offre du logement 
remonte à une trentaine d’années déjà. 
Les destructions causées par la guerre 
(150 000 logements endommagés ou 
détruits), la centralisation qui a abouti à 
l’exode rural et la croissance démogra
phique l’ont encore aggravée. Sur ces 
causeslà, viennent se greffer d ’autres: 
l'absence d’une libéralisation graduelle de 
l’ancien parc immobilier ainsi soustrait 
de l’offre globale, la dollarisation de 
l’économie due à l’instabilité de la livre 
libanaise et le sousdéveloppement du 
marché financier relatif au crédit acqué
reur à long terme, mais aussi l’absence de 
plans d’aménagement du territoire. De 
surcroît, il n ’y a pas trace d’une initiative 
étatique qui mettrait les biens publics 
(biens communaux, terrains appartenant 
à l’Etat, aux églises et aux wakfs) au ser
vice de projets intégrés de logements 
sociaux destinés aux couches démunies 
de notre société. Autant de raisons qui 
font que la crise du logement autrefois 
propre à ces classes démunies est devenue 
le drame de la classe moyenne.

Q u e l  est l ’o b je c t if  de la B a n q u e  de 
l ’H a b ita t?
La Banque de l’H abitat a pour vocation 
de pallier l’insuffisance drastique du m ar
ché locatif. C’estàdire de pourvoir une 
partie de la demande, par le financement 
de crédits à long terme. Ces crédits sont 
accordés pour l’achat de logements prêts 
ou en cours de construction, la réhabili
tation ou l’élargissement de logements. A 
la condition expresse que les habitations 
financées soient conformes en tout point

aux lois sur la construction et aux normes 
d’urbanisme.

Q u e lle  so n t les co n d itio n s et les m odalités  
du p rê t?
Après cinq années d’une traversée du 
désert et une privatisation à 80% , la 
Banque de l’H abitat est à nouveau opéra
tionnelle depuis avril 1995. Grâce à un 
prêt de 51 millions de dollars accordé par 
le Fonds arabe pour le développement 
économique et social et le Fonds d’Abou 
D habi pour le développement. Nous 
accordons nos prêts conformément à des 
priorités édictées et ordonnancées par 
l’accord du prêt arabe. Les cinq catégo
ries de ménages retenues sont, par ordre 
de priorité, la famille déplacée qui veut 
réintégrer sa région d’origine où elle 
compte réhabiliter ou reconstruire son 
logement pour en faire sa résidence prin
cipale; la famille qui occupe actuellement 
un logement endommagé qui lui appar
tient ou qu’elle loue et qu’elle entend 
réhabiliter ou reconstruire; la famille 
constituée pendant la guerre civile (après 
le 13 avril 1975) et qui partage jusqu’à ce 
jour, avec une autre famille, un logement 
d’une superficie maximale de 140 mètres 
carrés; la famille constituée pendant la 
guerre civile qui loue l’appartement ou 
qui l’occupe illégalement, ou encore, qui 
l’a loué en vertu de la loi de 1992 qui per
met l’expulsion, ayant l’intention d’ache
ter ou de construire un logement.
La cinquième priorité va aux couples 
nouvellement mariés qui devront se 
munir d’un certificat de mariage à la 
signature du contrat. Le tri préliminaire 
des demandes se fait suivant le revenu qui 
doit se situer dans une tranche allant de 
700 à 1 500 dollars par mois pour les 
deux conjoints réunis. Après quoi, la 
sélection se fait en fonction du respect des 
conditions de l’accord du prêt arabe qui 
limite par ailleurs la surface habitable du 
logement à financer à 125 mètres carrés 
dans Beyrouth et sa proche banlieue et à 
160 mètres carrés en dehors de ces 
régions. Le plafond du prêt à l’achat ou à 
la construction est fixé à 40 000 dollars 
ou l’équivalent en livres libanaises. Le
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m ontant du prêt ne devra pas dépasser 
80% de la valeur de l’appartement ni 
aller en deçà de 40%  de cette valeur, le 
reliquat étant assuré par le ménage qui en 
fait la demande. La durée du rembourse
ment est à la fin tributaire du revenu et 
de l’âge du souscripteur. En aucun cas 
cette durée ne devra excéder les vingt ans 
ni le nombre d ’années qui séparent l’âge 
du souscripteur de la limite des 64 ans. 
Enfin, le taux d ’intérêt pratiqué est de 
l’ordre de 6,5%  pour la première année, 
variable pour le reste de la durée. Ce 
taux demeure inférieur au LIBOR, le 
taux international.

Solidere

Quel est le profil du client?
Depuis la reprise de nos activités, en avril 
1995, une grande majorité des 12 000 
demandes retenues parmi les 15 000 
réceptionnées provient de ménages qui 
n ’ont pas un réel problème de logement 
mais qui préfèrent nous verser en traites 
les loyers qu’ils paient actuellement à 
fonds perdus. Q uant aux 2 000 
demandes qui ont jusque là atteint le 
stade de sélection finale, elles sont toutes 
le fait de ménages constitués 
pendant la guerre et parta
geant un appartem ent avec 
leur famille.

Quelle est la prospective du 
marché du logement?
Répondre aux quelques quin
ze mille demandes par an éma
nant de ménages qui ne peu
vent accéder à la propriété par 
leurs moyens propres suppose 
et commande la participation 
de tout le secteur bancaire.
Or, à ce jour, seules trois 
banques pratiquent le crédit 
acquéreur à long terme, et 
encore, sur quinze années seu
lement, et à des taux appro
chant les 13% . Les 
contraintes de surface et de 
prix qui régissent le finance
ment et la disponibilité de fonds à long 
terme sur le marché financier, devraient 
amener les promoteurs à infléchir leur 
offre vers la production de logements 
économiques, à surface et prix étudiés. 
La Banque de l’H abitat, va lancer, quant 
à elle, un programme d’épargneloge 
ment qui pourrait mobiliser une bonne 
partie de l’épargne populaire et permettre 
aux jeunes ménages d’assurer l’effort 
propre com plém entaire, nécessaire à 
l’obtention d ’un prêtlogem ent. Tout 
cela dans l’attente d’un règlement de la 
crise du marché de la location.

de la classe moyenne?
Une partie du parc résidentiel du centreville de 
Beyrouth, diton, serait destiné à la classe moyenne.
Ce qui était l’un des arguments clés de la propagande 
de Solidere, la société chargée de la reconstruction du 
centreville (estil besoin de la présenter?) continue 
d’être repris par ses responsables.
Frédéric Nyst, qui dirige la section promotion immobi
lière, définit certes le projet comme «élitiste», mais 
c’est pour préciser tout de suite que c’est «uniquement 
en termes de spécifications du produit dont il est le sup-
port», autrement dit que ce projet serait «ouvert en 
termes de gamme des prix, pour faire du centre-ville un 
quartier populaire au sens noble du terme.»
Pour M. Nyst, il y a une distinction à faire entre le pro
duit et sa cible, de sorte à limiter le vocable «moyen de 
gamme» à la seule mesure de la solvabilité de la clien
tèle potentielle (ou perçue comme telle), sans faire réfé
rence au produit en soi, dont les caractéristiques intrin
sèques répondent à des critères techniques de rang 
international. Produit largement haut de gamme donc, 
mais... adressé à une cible moyenne sédentaire?
Ne fautil pas voir là, un paradoxe? Pas pour M. Nyst 
qui assure que Solidere s’attache à développer des pro
duits, locatifs dans un premier temps, «pour mieux 
offrir le centre-ville à la classe moyenne supérieure», et 
éventuellement des produits à la vente «parce que, sait- 
on jamais, avec les ambiguïtés du système.» Le tout à 
des prix qui se veulent «étudiés»: environ 3 000 dollars 
(mais ce ne sont que des estimations) au mètre carré 
pour la vente, et des loyers avancés sur la base d’un éta
lon de solvabilitélogement, qui représente 30% du 
revenu mensuel. Cela donnerait, pour la tranche de 
revenu ciblée (le haut de la fourchette moyenne), qui va 
de 2 500 à 5 000 dollars de revenu mensuel per capita, 
un loyer de 1 500 dollars sur le mètre carré habitable 
et cela, dans deux ans et demi, terme de livraison des 
premiers logements.
Le concept de ces produits, développés dans une four
chette de 100 à 180 mètres carrés de surface habitable, 
est censé capter une clientèle de jeunes ménages, ayant 
un ou deux enfants, imprégnée des habitudes de loge
ment acquises à l’étranger. À première vue, un excel
lent rapport qualitéprix examiné suivant des critères 
«rationnels» de décision. Comme l’habitabilité du 
logement, sa qualité technique, la qualité urbaine avec 
en prime le potentiel d’attaction. Bref, tout ce qui fait 
que le produit Solidere va se différencier de l’offre du 
marché résidentiel périphérique.
Mais ce sont ces différenciations justement qui soulè
vent des interrogations. Et d’abord sur le discours des 
responsables de Solidere, incompatible avec la 
recherche de profit de la société. Son activité demeure, 
en effet, soumise à la loi du marché, de même que ses 
prix qui ne peuvent être déterminés par avance. 
Entretemps, l’exécution de la phase une du projet, 
celle du centreville historique, déversera sur le marché, 
dès la fin de 1997, un premier lot de 400 à 500 loge
ments. Des produits pour quel marché?

C. R.
C. R.
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Q UI SE SOUVIENT DU FILM THE BEST
YEARS O F O UR L IVES de William

Wyler? Nous sommes en 1945, la guerre
vient de se terminer; trois vétérans retour-
nent chez eux à bord d’un bombardier de la
US Air Force. Avant d’atterrir, ils contem-
plent à travers le hublot avant de l’avion —
le même par lequel les pilotes jadis identi-
fiaient leurs cibles — leur petite ville qui,
paisible et bien rangée, semble en dehors du
temps, à l’abri des vicissitudes de la vie que
le reste du monde, lui, subit. Dans cet ins-
tantané inoubliable, Wyler, lui-même un
produit du Vieux Continent, dit tout sur la
capacité de la classe moyenne américaine à
imposer un ordre et une sécurité inébran-
lables sur son environnement. 
Une autre guerre, une autre classe moyenne:
la libanaise celle-là qui, elle, n’a pu défendre
son environnement contre les assauts  du
changement et de l’imprévisibilité. Le ter-
rain naturel de la classe moyenne, la ville —
Beyrouth — s’est transformé durant la
guerre. De ville méditerranéenne, ouverte,
fondée sur le compromis et l’intégration
(quelque imparfaite qu’elle ait été), elle est
devenue lieu de séparation et de conflits
maximalistes. Avec la fin de la guerre, la
classe moyenne n’a pas réussi à se réappro-
prier la ville, dont l’avenir se joue principa-
lement entre les mains d’une nouvelle oli-
garchie politico-financière — pour qui
Beyrouth est devenu un atout dans la ruée
vers le pouvoir — et un sous-prolétariat
nécessaire dont la ville abuse, et qui, il y a
longtemps, a été banni aux alentours dans

des quartiers populeux.
Pris entre ces deux feux, la classe moyenne
a perdu sa vocation urbaine. Une pléthore
de petites villes nouvelles, isolées et emmu-
rées — de nouveaux cantonnements — se
construisent pour en profiter: ils ont pour
nom Cap-sur-Ville, H abitel, Jamhour
Village, ou les villas de Dayr al-Qalaa, et
sont là pour rassembler les restes de l’an-
cienne classe moyenne, et ses héritiers les
plus récents. Mieux, les créateurs de ces
cantonnements se sont avisés d’attacher à
leurs projets un semblant de statut social et
une glorification de l’isolement et de la sécu-
rité privée, ce qui — dans un exemple de
mimétisme culturel flagrant — cherche
peut-être inconsciemment à rappeler les
valeurs d’une classe moyenne américaine
retranchée dans ses banlieues tranquilles. 
Mais, dans le contexte méditerranéen qui
est celui du Liban, ces projets gardent un
caractère irréel. D’abord pour le statut
social: en faisant croire à des acheteurs
potentiels que le fait d’habiter un cantonne-
ment isolé les range dans une nouvelle élite,
les créateurs des projets résidentiels trans-
forment la réalité. Pour la classe moyenne
libanaise, le statut social a toujours été une
chose distribuée et prisée premièrement
dans un contexte urbain. Le succès se mesu-
rait à la proximité par rapport au centre
d’activité, et non pas à l’isolement de la
ville.
Ensuite, pour la sécurité: c’est un paradoxe
remarquable d’entendre dire que l’isolement
dans un cantonnement garantit une plus
grande sécurité, quand celle-ci a toujours été
assurée principalement dans le contexte de
la ville. De plus, Beyrouth, à la différence de
beaucoup de villes américaines, pour ne
citer qu’elles, n’est ni déchiré par des crimes

liés à la rivalité de gangs, ni par des conflits
raciaux. Cette obsession de la sécurité pri-
vée — qui, parallèlement, met en doute la
capacité protectrice de l’État — semble être
rien moins qu’un splendide coup de marke-
ting, qui joue sur l’incertitude de la vie en
ville qui transparaît dans la classe moyenne. 
Les nouveaux cantonnements ne représen-
tent très probablement pas une tendance
d’avenir: l’incontournable ressort de la
classe moyenne, être dans un environne-
ment urbain, ne le permettra pas.
Cependant, l’existence de ces nouveaux pro-
jets résidentiels montre comment des pro-
moteurs comprennent que le déclin de la
classe moyenne pousse ses membres à s’ex-
clure de tout ce qui peut confirmer cette fra-
gilité. La ville d’après-guerre, qui ne délimi-
te plus d’une manière claire les relations
entre les classes et qui, en même temps, obs-
true la mobilité sociale, est devenue une
chose à fuir. Elle reflète, d’une manière
constante, l’échec de la classe moyenne. Les
cantonnements renforcent cette insécurité
persistante autant qu’ils en vivent; en
contrepartie, ils proposent une nouvelle
donne où l’exclusion est devenue synonyme
de qualité. 
Voilà bien le problème: le désir de la classe
moyenne de quitter la ville menace de la
vider de son élément intégrateur vital. C’est
la classe moyenne qui a construit Beyrouth
et qui est restée l’épine dorsale de la société
civile pendant les années de guerre. Il n’y a
qu’elle pour faire revivre une ville et un
État, détournés à des fins privées par une
classe politico-économique toute-puissante.
Aussi doit-on se demander si ces cantonne-
ments ne sont pas finalement de très confor-
tables camps de déportation pour la classe
moyenne.                           MICHAEL D.YOUNG

CAP S UR JAMHOUR, DAYR AL-
Q ALAA OU BAABDATE. LES

CLAS S ES MOYENNES INVES TIS S ENT
LA GRANDE BANLIEUE ET ABANDONNENT LEUR

VILLE À UNE CLAS S E TOUTE-P UIS S ANTE.
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DÉS ÉS P ÉRÉMÉNT

V. Fernainé



Attention au prix des roses,
la Saint-Valentin approche.
Orgie universelle à prévoir.

Surtout qu’on est en 96 ,
l’année de la bête, comme dirait l’autre.
Soixante-neuvards attardés, profitez-en,

il n’y en a que deux par siècle.
Mais, pour ceux que

les célébrations de commande hérissent
et ceux pour qui c’est trop compliqué

(inutile de faire un dessin),
il y a d’autres moyens de marquer

la journée mondiale du couple.
Allez voir ou revoir Casablanca,

même si c’est une histoire de couple
qui ne tourne pas rond.

Passez une nuit avec Shéhérazade.
Découvrez  Le Collier de la colombe.

Et relisez Barthes. Les Fragments bien sûr...

L’amour
en

toutes lettres
bb

Robert Doisneau (Rapho)
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O N N’EST PAS O BLIGÉ D’AT-
TENDRE le 14 février chaque
année pour fêter celui ou

celle qu’on aime. On peut parfaite-
ment le faire le 7, par exemple, ou
sauter directement au 15, ou même
au 29 (profitez-en, 1996 est bissex...
tile!). On peut tout aussi bien choisir
d’autres jours de l’année. Voire tous
les autres jours, pour les plus ardents.
Seulement voilà, il y a cette belle
invention qu’est le marketing. Et tous
ces créatifs à nourrir. On ne coupera
donc pas aux cœurs rouges ni aux
cartes gnangnan, pas plus qu’aux
bouquets de roses standardisés ou
aux réclames glamoureuses. Et avec
ça, il faut s’estimer heureux que le
Herald Tribune ne soit pas encore
imprimé à Beyrouth: parce que vous
verrez, l’année prochaine, quand les
amoureux des circonstances — et les
amoureux de circonstance — auront
les Valentine M essages du global
newspaper à leur disposition! En
attendant, mimétisme occidental
oblige, on mettra Valentin à toutes les
sauces et, l’espace d’une soirée, on
jouera à faire couple.
Or, c’est là que le bât blesse, on peut
difficilement faire autrement que
jouer à. Car faire couple, en dehors
de l’apparat d’une fête d’importation
récente, est rien moins qu’évident
dans une société qui laisse si peu de
place à l’individu. Faites un plus un,
vous trouvez rarement deux. Plus
souvent quatorze: les mères, les
grands-mères et les belles-mères, les
pères, les grands-pères et les beaux-
pères, les frères, les beaux-frères et les

faux frères, les sœurs (elle te plaît pas,
ma sœur?), les belles-sœurs et les
bonnes sœurs, les grands-oncles, les
vieilles tantes et les petits cousins.
Ah! vous n’êtes pas mariés? Eh ben
tiens! vous auriez intérêt. Parce que
toute la sainte famille, c’est encore un
cadeau, comparée à ce monstre hybri-
de: le GROUPE!  Celui des copains
que vous retrouvez (qui vous retrou-
vent) au resto ou en boîte (bizarre,
eux aussi y ont pensé), quand ils ne
vous ont pas tout simplement suivis,
escortés, encadrés. Celui des coquins
qui, au moment du délire, ou plutôt
juste avant, commencent à compter
les points et vous cassent vos effets.
Le moyen après ça de trouver le
point G. Surtout que, passé le test de
la déclaration — ça marche encore,
même pour une nuit —, il va falloir se
poser la fameuse question: «Mais où
diable...?».
Bon, admettons. Vous avez échappé
au premier cercle, famille ou copains.
Et vous croyez aller où comme ça?
Parce que, question groupe, il y a
l’autre, l’énorme, l’indépassable,
l’omniprésent: le groupe social, la
communauté. Du village ou du quar-
tier, de l’église ou de la mosquée.
Entendez-vous dans les campagnes
mugir ces atroces cancans: Harâm , ils

sont en train de divorcer... Khalass,
ils ne vont plus se marier... Après tout
ce temps, ils vont enfin se fiancer... La
pauvre, qui voudra d’elle mainte-
nant? Elle n’a rien trouvé de mieux
que ce pauvre type? Remarquez, à
son âge... Elle a fini par se caser... Il a
fini par se poser... Elle a un nouvel
amant... Il a pris une deuxième maî-
tresse... Elle ne vaut pas mieux que sa
mère, je vous dis... Des enfants de
divorcés, qu’est-ce que vous voulez?
Déjà, le père... Yîîî, et le grand-père
avant...
Étonnez-vous, après cela, que la
Carte du tendre, dans ce pays, soit à
l’image du réseau routier: un par-
cours du combattant, et pas moyen
de goûter le paysage, l’accident guette
à chaque carrefour, et les flics partout
où il ne faut pas.
Vous voulez quand même fêter la
Saint-Valentin? Libre à vous. Mais,
au moins, cette année, rendez-vous
utiles, faites ce que vous voudriez
qu’on fasse pour vous: détournez les
yeux, scellez-vous les lèvres. Et si
vous tenez absolument à les ouvrir,
vous trouverez bien un moyen, sur-
tout ce jour-là, pour les employer à
autre chose. N’est-ce pas après tout le
pays de l’oralité?

JAMAL ASMAR

Pourquoi faire couple
quand on peut faire

compliqué?

E.H
opper,N

ighthawks,1942



Lf . m u j Û n  ÉTAIT, nous diton, pratique 
plutôt courante en ces temps heureux 

de l’Arabie tolérante. Des Cadis et autres 
ministres s’adonnaient, en petits comités, 
à l’évocation grivoise mais plaisante des 
choses les plus impudiques, vin à satiété, 
poésie et ‘o u d  compris. Abou Nuwas ne 
faisait donc pas bande à part, et voici, 
sous forme d’inventaire incomplet, le(s) 
menu(s) (plaisirs) d ’un «libertin» de 
l’époque: «T âter les rondeurs lisses et 
brillantes, gratter les g a le u x , m anger des 
grenades en été, boire du vin  une fo is  tous  
les d e u x  m o is, co u ch er avec les fem m es  
insensées et les garçons im berbes, m e p r o �
m ener sans pantalon  parm i des gens qu i 
n ’o n t p o in t de pu d eu r, chercher querelle  
a u x  gens m aussades, m e frotter a u x  sots  
et ne p o in t chercher la com p agnie des 
âm es viles.»
L e s  M ille  et u n e N u it s  — qu’on 
«connaît» mais qu’on ne lit pas — érigent 
en genre littéraire cet art de vivre fait de 
plaisir partagé dans la «parole libre». 
Pour vous en convaincre, suivez le porte
faix à la hotte bondée de vivres qui suit, à 
son tour, la dame mystérieuse qui le mène 
chez ses sœurs où il parvient, à coup 
d’éloquence littéraire, à se faire inviter. 
La soirée durera jusqu’au petit matin et la 
partie de plaisirs restera mémorable, non 
point parce que H aroun  alRachid 
déguisé en m archand et flanqué de 
M asrour, son porteglaive, s’était joint au 
parterre de libertins (la littérature d ’éva
sion, c’est un calife et un palefrenier dans 
la même barque!), mais à cause d ’une 
juteuse leçon de polysémie érotique où 
«la plante arom atique des p o n ts»  rivalise 
avec «la graine de sésam e décortiquée»  
pour accueillir le « M u le t hardi»  dans les

«entrepôts du P ère-la -jo ie» . Ou si vous 
voulez, dans une traduction plus «litté
rale», celle de M ardrus dans la collection 
«Bouquins»: « L e  m ulet p u issa nt et non  
châtré q u i broute et paît le basilic des 
p o n ts se délecte à se rationner au sésam e  
décortiqué et se loge à l ’auberge de m on  
père M a n so u r .»
Mais les contes à tiroirs de la belle 
Shéhérazade ne sont pas seulement une 
apologie de l’érotisme, comme certains 
veulent le croire, ou de l’inversion 
sexuelle — surtout qu’on y raconte des 
histoires de pédérastie et de zoophilie ou 
même d’inceste comme cet amour étrange 
et coupable entre frère et sœur qui fuient 
le monde pour s’emmurer dans une 
tom be où ils m eurent carbonisés!

L’Amour, l’autre, l’entier, la même mala
die décrite par Nabokov ou Buzatti, y 
trouve pleinement son compte.
Il naît spontanément, sans aucun signe 
avantcoureur, L es M ille  et une N u its  
étant le pays du coup de foudre. Une véri
table anthologie: on s’éprend à première 
vue donc, tel Ali Ben Bakkar qui voyant 
Cham sanahar (Soleildujour) «en  fu t  
fra p p é  d ’a d m ira tio n  et une p a ssio n  
s ’a llum a au fo n d  de so n  fo ie»  (littéralité 
oblige), mais l’amour vient aussi d ’une 
description de la femme faite par un oncle 
ou de l’éloge chanté par un passant. Et 
l’attachement qui s’en suit n ’est pas des 
moindres, tout comme la passion qui 
éclôt à la vue d ’un portrait, qu’il soit en 
broderie (Badi‘at alJamâl) ou peint dans

un livre (Jamila).
Et voici le mal en marche, irrémédiable, 
jetant son homme dans un état de transe 
permanent où les larmes et l’évanouisse
ment deviennent le lot des mâles les plus 
aguerris, un peu à la manière de ces 
«messieurs braves comme des lions, doux 
comme des agneaux, vertueux comme on 
ne l’est pas et qui pleurent com7ne des 
urnes» qui ont peuplé les lectures «sub
versives» d ’Emma Bovary. Les seuls Ali 
Ben Bakkar et Chamsanahar tombent 
une trentaine de fois en pâmoison, leur
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quotidien étant fait d’embrassades — 
déclamations — évanouissements. La 
tragédie de ces deux jeunes Baghdadiens 
reste d’ailleurs l’histoire la plus embléma
tique de la passion pure et de sa place 
dans Les Mille et une Nuits: un amour 
fort peu contrarié mais qui finit quand 
même par consumer les deux amants qui 
meurent à quelques jours l’un de l’autre. 
Autrement, les amoureux doivent subir 
beaucoup d’épreuves, se déguiser, éviter 
d’être surpris ensemble, recourir aux ser
vices d’entremetteuses souvent avides et 
intrigantes, s’envoyer des messages 
codés... et rester éveillés pour ne pas 
subir le sort d’Ali Char qui s’endort de 
fatigue au moment d’enlever Zomorrod, 
laquelle lui est ainsi ravie par un Kurde, 
ou d’Ali Nour adDin auquel on vole ses 
chevaux et surtout pas le sort de ‘Aziz 
qui, à la troisième fois où il céda au som
meil, subit de la part de Dalila, la femme 
qui l’aimait un châtiment digne de 
L’Empire des sens: «Elle mit sur le feu 
une bassine en cuivre, y versa de l’huile 
de sésame où elle fit frire un peu de fro-
mage... défit mes vêtements, entoura 
autour de mes testicides une cordelette... 
m ’émasculant net... elle me trancha le 
sexe et me rendit pour toujours comme 
une femme».
Si l’amour veut parfois dire chagrin et 
tombe partagée, il est aussi ébats et sen
sualité à la manière de Boudour et de 
Kamaralzaman: «Et nous passâmes toute 
la journée et toute la nuit, sans parler ni 
manger, dans les contorsions des jambes 
et des reins. Et le bélier écorneur ne 
ménagea pas cette brebis batailleuse... et 
le doux-viandu fut la ration du borgne 
assaillant...» Il faut dire que le péché de 
chair est une invention récente. Et si Les 
Mille et une Nuits, si tout cela n’était 
qu’un péché de parole, du simple mujûn, 
quoi?

J.D.

L’A m o u r  e n  t r a i t é s
Il  y  d ’a b o r d  O v i d e  e t  s o n  A r t  d ’a i m e r , vieux de rien moins que 

vingt siècles et toujours un régal. Il ne s’encombre ni de définitions ni 
de stéréotypes parce que cet homme qui, sembletil, n’a aimé qu’une 

seule femme, a voulu être utile et il l’est toujours. Le survol des titres 
suffit à montrer comment l’auteur des Métamorphoses développe l’art 
de la conquête («Se concilier les bonnes grâces de la domesticité», 
«Dans certains cas, provoquer la jalousie»...), de la feinte («Moyens 
illusoires de faire durer l’amour») ou de la guérison («Compare ton 
amie à des femmes plus belles», «Chercher la fin de l’amour dans la 
satiété»).
A relire pour son actualité.

D e  l ' A m o u r  d e  St e n d h a l  n’est pas l’ouvrage d’un «idéologue» 
libertin comme Ovide, encore que ce dernier disait prêcher la 
constance. Henry Beyle fit en 1818 la connaissance d’une Milanaise de 

28 ans, ce qui n’était pas peu pour l’époque, Mathilde Viscontini, dont 
il tomba vite amoureux éperdu. Cumulant les maladresses de compor
tement et le manque d’atouts physiques, il s’arrangea pour la perdre. 
Un an plus tard, il se vengea par écrit, et ce fut De l’Amour, titre auquel 
il aimait ajouter «et des diverses phases de cette maladie». C’est donc 
une confession sur le mode impersonnel, élaborée sous forme de traité, 
avec tous les ingrédients du genre: «De la naissance de l’amour», «Des 
regards», «De la jalousie» et de cette fameuse théorie de la «cristallisa-
tion» chère à l’auteur de Lucien Leuwen.
À lire pour le lyrisme contenu et parce que c’est du Stendhal.

Co m m e n t  PEUTON b ie n  a i m e r  aujourd’hui, comment peuton entre
tenir la chose amoureuse sans le secours de Fragments d’un dis-
cours amoureux, (Éditions du Seuil, 1977)? Avec ce lexique inimitable 

et avec La Chambre claire, l’autre opuscule sur la photographie, 
Roland Barthes se «démocratise», et de quelle manière! Vous y trouve
rez la thématique amoureuse en «bris de discours», en figures, une 
manière de «montage» fait de lectures, de «conversations d’amis» et 
une part d’expérience personnelle. Les «lunettes noires» (dialectique du 
masque et du visage) suivent directement «L’attente» (ne ratez pas l’his
toire de la courtisane et du mandarin), et «L’inexprimable amour» 
(Vivre, aimer, écrire) précède directement «Le Vaisseau fantôme»: une 
fiesta du langage et la nouvelle Carte du Tendre.
À savourer en laissant toujours quelque chose pour plus tard.

PRESQUE A m i c h e m i n  e n t r e  O v id e  et Barthes, bien des siècles avant 
Stendhal, il y a aussi la tradition littéraire arabe qui a toujours laissé 
une place au code de l’Amour: les monographies faites de clichés et 

d’anecdotes, abondent avec plus ou moins de bonheur. Deux titres se 
détachent quand même: Le Verger des amants et la promenade des 
impatients» (Rawdat al-muhibbîn wa nuzhat al-muchtâqîn) d’Ibn 
Jawziyya et surtout Le Collier de la colombe d’Ibn Hazm l’andalou 
(traduit en français sous le titre «Le Collier du Pigeon» par Léon 
Bercher) qui, pour la première fois dans l’écriture du genre, y met du 
sien, lui le philosophe, le spécialiste des sciences coraniques et le théo
ricien du langage. Dans une profusion de poèmes, certaines têtes de 
chapitres ne manquent pas d’origmalité: «De ceux qui s’éprennent 
d’amour en dormant», «Du messager», «Du guetteur» ou «Du 
délateur».
À découvrir sans hésiter

JABBOUR DOUAIHY
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Le registre de Sganarelle
IL EST ÉTONNANT QUE D O N  JUAN n’ait 

pas très bonne presse. Sa réputation de 
séducteur, de truqueur, de menteur cache 
qu’il est en réalité un grand exaltateur de 
ce qu’il y a de plus émouvant dans 
l’amour: son commencement. Une des 
raisons essentielles pour lesquelles on ne 
peut jamais en vouloir à Don Juan pour 
ses lâchetés, ses tromperies et ses coups 
bas, c’est qu’il a un sens et un goût surai
gus, quasiment artistiques, pour l’une des 
plus belles choses qui soient: les prémisses 
de l’amour, le moment où l’on découvre 
soudain que l’on plaît et que l’on intéres
se qui nous plaît et nous intéresse, l’ins
tant équivoque, vertigineux et angoissant 
où l’on a soudain l’impression que 
quelque chose d’immense est en train de 
nous arriver. Que Don Juan soit par 
ailleurs un spécialiste de la tromperie, de 
la fuite sans gloire, cela s’explique par le 
fait qu’il n’est pas dans sa nature d’aimer, 
qu’il incarne le désir désespéré et fou de 
répéter et de vivre inlassablement ce 
qu’on pourrait appeler la scène prélimi
naire à tout amour. Dommage que l’on 
n’en sache pas long sur ses fameuses mille 
et trois conquêtes. Le registre dans lequel 
Leporello, le Sganarelle italien, notait 
tout sur les amours de son maître aurait 
pu être un précieux catalogue, un pano
rama des mille et une configurations pos
sibles d’une première rencontre.
À défaut, il faut bien reconnaître que la 
littérature nous offre un tas d’exemples 
qui pourraient remplacer ce florilège 
perdu. On y trouve d’abord à foison ce 
qui, dans l’imaginaire populaire, relayé 
en cela par la littérature de consomma
tion et par le cinéma hollywoodien, est le 
corollaire indispensable d’une première 
rencontre, c’estàdire le coup de foudre.

Il y a bien sûr le coup de foudre impi
toyable et qui laisse pantois, celui qui ne 
frappe que l’un des deux protagonistes 
d’un faceàface, et que la Phèdre de 
Racine résume ellemême par son célèbre 
«Je le vis, je rougis, je pâlis à sa vue». Ce 
coup de foudre frappe souvent à l’insu de 
celui qui le provoque. Ainsi, la Junie de 
Britannicus, tirée du lit en pleine nuit, 
entraînée à moitié nue par des gardes 
farouches au milieu des flambeaux et des 
cris guerriers qui sont comme l’apparat 
rutilant de sa beauté, foudroie d’amour 
Néron. Prisonnière de l’empereur, c’est 
elle qui le captive. Le corps flamboyant 
de Junie est l’exemple de l’objet désiré et 
inaccessible qui fige l’amoureux comme 
le feu du ciel transforme la créature en 
statut de sel. Mais le coup de foudre n’est 
pas toujours impartagé et une première 
rencontre peut provoquer un coup de 
foudre réciproque. Dans ce cas évidem
ment, le plus beau et le plus classique des 
coups de foudre est provoqué par la ren
contre de deux regards.
Dans l’Éducation sentimentale, Frédéric 
Moreau est frappé par la beauté de 
Madame Arnoux quand il l’aperçoit pour 
la première fois sur le pont d’un bateau, 
mais c’est lorsque son regard croise celui 
de la jeune femme que l’amour naît. Et 
dans L ’Amour au temps du choléra de 
Gabriel Garcia Marquez, c’est le regard 
qu’il échange fortuitement un matin avec 
Fermina Daza par une fenêtre ouverte, 
qui rendra Fernando Ariza éperdument et 
vainement amoureux durant un demi 
siècle.
Lorsqu’un coup de foudre est réciproque, 
la rencontre est plus qu’une rencontre, 
elle devient une reconnaissance. Deux 
êtres qui s’aiment du premier coup d’œil

ne considèrent pas qu’ils viennent de se 
découvrir mais bien plutôt de se retrou
ver, ou de se trouver enfin, comme s’ils 
étaient destinés l’un à l’autre depuis 
l’aube des temps. C’est sur ce mode que 
Baudelaire vit sa très célèbre œillade avec 
une superbe passante. Lorsque le duc de 
Nemours et la princesse de Clèves se 
voient pour la première fois, et que, passé 
le moment de surprise refoulée qui pré
cède toujours le coup de foudre, ils se 
mettent à danser ensemble, toute la cour 
qui les regarde pense qu’ils se connaissent 
depuis longtemps. En réalité, ils se 
connaissent, mais seulement de réputa
tion. Or, la réputation ou la célébrité 
n’est pour rien dans leur coup de foudre, 
ni dans le coup de foudre en général. Par 
contre, l’idée que chaque protagoniste se 
fait de l’autre avant le premier faceàface 
joue un rôle considérable, surtout si elle 
s’avère fausse. Si, dans Le Rouge et le 
Noir Mme de Rénal est stupéfaite à la vue 
de Julien Sorel, c’est qu’elle l’imaginait 
comme un vieux précepteur et se trouve 
du coup désarmée par sa beauté presque 
féminine. Si, comme il le raconte dans ses 
Confessions, Rousseau est foudroyé à la 
vue de Mme de Warens, c’est parce qu’il 
l’imaginait comme une vieille rombière, 
alors qu’elle est jeune et fort belle. 
L’impréparation dans laquelle l’idée pré
conçue met chaque protagoniste est un 
des ressorts de la surprise, sans laquelle il 
n’y a pas de coup de foudre.
Le coup de foudre n’est pourtant jamais 
totalement inattendu. On ne peut être 
amoureux que si on le veut bien. Il faut 
une parfaite disponibilité pour être fou
droyé. Contrairement à ce que l’on croi
rait trop facilement, l’amour brutal est le 
contraire de la grâce janséniste. Il faut le
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vouloir pour l’obtenir, être dans un état 
d’incandescence pour s’enflammer au 
premier tison. C’est cet état qui est celui 
de Proust lorsqu’il aperçoit pour la pre
mière fois le groupe des jeunes filles sur 
la plage de Balbec. Mais, comme elles 
sont toutes belles, Proust se trouve dans 
le plus grand embarras, sachant perti
nemment qu’il pourrait être amoureux de 
n’importe laquelle d’entre elles et que 
seules les circonstances détermineront 
son choix. C’est que Proust savait parfai
tement qu’en définitive, c’est moins l’ob
jet d’amour qui compte souvent dans 
l’amour que le simple besoin d’aimer. 
Lorsque ce besoin devient insoutenable, 
le coup de foudre est imminent. C’est 
cette sensation quasimystique d’immi
nence de la révélation amoureuse que 
n’ont cessé, par exemple, de cultiver les 
poètes surréalistes, et qui poussait André 
Breton à dire que, plus que l’amour, c’est 
l’attente de l’amour qui est exaltante.
Le coup de foudre fait donc de la pre
mière rencontre une rencontre décisive. 
Mais il peut arriver que l’amour ne se 
déclenche pas au premier coup d’œil, 
qu’il soit ajourné. Plusieurs raisons peu
vent motiver cet ajournement, notam
ment ce qu’on pourrait appeler la mau
vaise foi. Si Odette de Crécy paraît insi
gnifiante à Swann lorsqu’il la voit pour la 
première fois, c’est que Swann résiste à 
l’appel de l’amour sans trop bien savoir 
pourquoi luimême. Sa résistance est 
d’ordre psychologique. Devant l’écla
tante évidence d’un fait, la conscience se 
cabre, fait mine de rechigner, ce qui n’est 
pour elle qu’une manière de se protéger. 
Mais il peut y avoir d’autres raisons à 
l’insuccès de la première rencontre, 
notamment le fait que cette première ren
contre n’en est souvent pas tout de suite 
une. Lorsque la duchesse de Langeais 
voit le général de Montriveau pour la 
première fois, elle ne remarque que son 
air sombre et sa chevelure à la Kléber et 
ne cherche à le séduire que par jeu et par 
défi. De même, dans le roman d’Aragon, 
Aurélien trouve Bérénice laide la pre
mière fois qu’il la voit. Dans l’un et 
l’autre cas, il ne s’agit pas d’une véritable 
première rencontre. Ce n’est que lorsque, 
prise à son jeu, la duchesse de Langeais se 
met à éprouver un amour violent pour 
Montriveau, ou que Bérénice devient 
l’objet de la passion d’Aurélien que leurs 
premières rencontres prendront à leurs 
yeux tout leur sens et toute leur consis
tance. C’est que l’amour, comme le sort, 
est souvent très ironique.

CH. M.

De nouvelles manières d’aimer?
Si l ’o n  n ’y  p r e n d  g a r d e , on pourrait assez facilement prétendre que les 

romans d’aujourd’hui ne parlent plus d’amour. Il y a encore beaucoup 
d’hommes séduisants et de belles femmes dans les livres, beaucoup de couples, 
et qui font des choses de plus en plus osées mais l’amour n’est en effet plus dans 
le récit le moteur des événements ou le révélateur de l’âme humaine. L’argument 
le plus pauvre pour expliquer cette apparente désaffection est que le monde 
d’aujourd’hui n’a plus de cœur. Et l’argument le plus guindé, qu’après Stendhal, 
Balzac ou Proust, il ne reste plus grand chose à dire sur la question. Rien n’est 
plus faux.
Car ce n’est pas l’amour qui a disparu de la littérature d’aujourd’hui mais 
l’idéologie totalitaire du coup de foudre, des désordres intérieurs, de l’empire 
exclusif et tyrannique d’un seul être sur notre cœur et notre esprit, toute une 
imagerie qui est l’œuvre des romantiques et des surréalistes et qui, pendant deux 
siècles, a façonné notre vision de l’amour au point que l’amour pour nous, c’est 
ça. Il est possible, et même probable que tout ceci fera plutôt un jour partie 
d’une histoire des comportements et que ces manières d’aimer qui sont les 
nôtres et que nous croyons naturelles apparaîtront comme de simples traits cul
turels, qu’elles seront classées au même rang que nos manières de table, nos 
façon de lire, de regarder le monde ou même de mourir et qu’elles permettront 
de nous dater.
Peutêtre même que notre conception de l’amour estelle déjà en train de chan
ger, d’entrer dans l’histoire, puisque, justement, elle a déjà quasiment disparu 
de la littérature. La littérature, la vraie, est toujours un peu en avance et peut 
être dessinetelle en ce moment même sans que l’on s’en doute et là où l’on 
croit qu’il n’y a pas d’amour, les contours des nouvelles manières d’aimer, celles 
qui seront les nôtres demain. Peutêtre que les jeux infiniment subtils de la 
séduction qu’on trouve avec insistance dans les romans d’aujourd’hui, l’hom
mage fréquent qu’on y rend aux libertins du XVIIIe siècle, la part belle qu’on y 
fait à la face la plus sombre du désir annoncentils certains traits dominants de 
la physiologie de l’amour de demain.

CHARIF MAJDALANI
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UN HOMME, UNE FEMME, veufs tOUS les 
deux, l’un est passionné de course 

automobile, l’autre de cinéma. Entre eux, 
le hasard fait naître ce sentiment si mira
culeux et si commun que l’on nomme 
amour. C’est cette histoire banale, cet 
événement de la vie quotidienne que le 
jury du Festival de Cannes choisit de pri
mer en 1966, ce fameux «Chabadabada» 
que l’on n’a depuis cessé de fredonner: 
Un homme et une femme de Claude 
Lelouch.
Des histoires à deux, le cinéma n’en 
manque pas. Car c’est de cette histoire 
banale, de cet événement de la vie quoti
dienne que s’est nourri le cinéma, prati
quement dès le début. Et c’est là qu’il a 
trouvé l’une de ses plus agréables voca
tions: nourrir l’imaginaire amoureux. Et 
produire des couples.
Des couples formés à l’écran, nés au ciné
ma et par le cinéma, parfois aussi pour le 
cinéma, chacun en a au moins une dizaine 
en tête. Au hasard, en voici trois, si diffé
rents: Bogart et Bacall, Richard Burton et 
Liz Taylor, Omar Sharif et Faten 
Hamama.
C’est le hasard qui amena une jeune fille 
mince au regard félin se faisant appeler 
Lauren Bacall sur le plateau de To hâve 
and to hâve not en janvier 1944 pour se 
retrouver face à Humphrey Bogart. 
Bogey avait alors 45 ans et Bacall n’en

avait que 20. Elle en gardera le surnom de 
Baby et le petit sifflet en or («Just wbis- 
tle»). Puis il y aura Key Largo, deuxième 
et dernier film tourné en couple. 
Pourtant, le couple durera. Il n’y aura que 
la mort de Bogey pour les séparer.
C’est aussi sur un plateau, celui de 
Cléopâtre, en 1960, que commence la 
saga BurtonTaylor, tous deux déjà 
consacrés. Elle s’empiffrait de spaghettis, 
il sifflait du whisky, elle grossissait, il la 
traitait de «grosse vache», ils se cha
maillaient, il lui offrait des gros diamants 
pour la calmer... Ons’aimeons’attire 
onsedétesteonsedéchire. Neuf ans, 
onze films, dont La Mégère apprivoisée, 
forcément, deux mariages, deux divorces 
— sans parler des mariages/divorces 
consommés en cavalier seul par chacun 
des deux.
Omar Sharif et Faten Hamama, eux, se 
connaissaient avant d’entrer sur le pla
teau de Sirâ‘ fî-l-wâdî (Ciel d’enfer). Déjà 
star, Faten l’avait imposé, diton, à 
Youssef Chahine. Histoire d’amour inter
rompue: l’appel du large, l’ambition 
entraîneront Omar au loin, vers le 
meilleur (Lawrence d’Arabie, Dr Jivago, 
Jidie Christie) comme vers le pire (trop 
long à énumérer). Mais, quatre décennies 
plus tard, et malgré la théorie des grandes 
stars et des petites minettes qui ont cra
qué pour notre Omar national (vous pou

vez bicher, il est de Zahlé), c’est Faten 
qu’il regrette. La seule femme qu’il ait 
vraiment aimée, disaitil encore il y a 
deux semaines.

L e s  h i s t o i r e s  d e  c o u p l e s , a u  c i n é m a , ce  
ne sont pas seulement deux acteurs, mais 
parfois le cinéaste et sa star. La liste est 
longue là aussi. Et les fortunes diverses. 
Sélection au hasard, enfin pas tout à fait: 
WellesHayworth, RosselliniBergman, 
FelliniMassina, VadimBardot, Cassa 
vetesRowlands, c’est au moins aussi 
beau que sur l’écran.
Et Dieu sait pourtant comme c’est dif
ficile quand on n’est pas seulement 
homme et femme, mais le créateur et sa 
création, l’inspiré et son inspiratrice. 
Inspiré, Orson Welles l’était sans doute 
plus que tout autre. Trop peutêtre quand 
il arriva — très vite — à vouloir transfi
gurer Rita Hayworth qui n’en demandait 
probablement pas tant. Pour casser le 
mythe de la rousse flamboyante, il lui fit 
couper très court ses cheveux et la trans
forma en blonde criminelle dans The 
Lady from Shanghaï en 1946. Échec du 
film et fin d’une belle histoire. Welles pré
tendit ne pas pouvoir vivre avec «une 
carte postale» et Hayworth avec «un 
génie qui voudrait qu’elle l’applaudisse 
lorsqu’il se lève».
Applaudir au génie de son homme, Ingrid
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Bergman y était, elle, totalement dispo
sée. En fait, elle l’avait fait avant même 
de le connaître. Après avoir formé avec 
Bogart l’un des plus beaux couples du 7e 
art dans Casablanca, et devenue l’inter
prète préférée de Hitchcock, c’est elle qui 
provoqua en mai 1948 la rencontre avec 
le cinéaste italien en lui envoyant un télé
gramme — qu’il reçut le jour de son anni
versaire — pour lui proposer de tourner 
avec lui. Mais, prenaitelle soin de pré
ciser, elle ne savait dire que «ti amo» en 
italien. C’était suffisant. Rossellini quitta 
sa compagne et actrice fétiche Anna 
Magnani et Bergman délaissa son mari, 
sa fille et Hollywood — qui ne pardon
nera pas à celle qui avait incarné la pureté 
dans le Jeanne D’Arc de Victor Fleming. 
De cette rencontre qui avait commencé 
par une provocation télégraphiée, le 
cinéma gagnera ces purs chefsd’œuvre 
que sont Stromboli, Terre de Dieu, 
Voyage en Italie et La Leur. Sans oublier 
Isabella.
Gulietta Massina, elle non plus, n’avait 
pas peur du génie. Elle n’avait que dix 
huit ans et jouait dans un feuilleton radio 
écrit par Federico Fellini. Ce dernier, qui 
pensait en tirer un long métrage, voulut 
faire appel à elle. Rendezvous, coup de 
foudre. Le premier film du duo s’intitu
lera Les Feux du music-hall. Puis Fellini 
fera de Massina la Gelsomina de La 
Strada avant de lui composer un mer
veilleux poème d’amour avec Juliette des

Esprits. Et, quarante ans plus 
tard, nouvelle déclaration fil
mée: Ginger et Fred. Car cela 
avait duré plus de quarante 
ans, jusqu’à la mort du 
Maestro en 1993. Pourtant, il 
y avait aussi les autres, toutes 
celles avec qui il a tourné et 
qu’il a toutes aimées, les 
«courtisanes à la cour du roi 
Fellini», dira Gulietta. Mais 
elle ne partira pas, elle qui 
était tout à la fois la femme, la 
fille, la mère et la maîtresse. 
Elle ne lui survivra que de 
quelques semaines.
Itinéraire tout différent pour 
Roger Vadim et Brigitte 
Bardot. Celle qui n’est pas 
encore BB n’a pas dixhuit ans 
quand Vadim, qui vient de 
l’épouser, décide d’en faire 
une idole et, du même coup, 

d’imposer une nouvelle forme d’érotisme: 
Et Dieu créa la femme. Mais le couple ne 
résistera pas longtemps. Ils divorcent tout 
en demeurant de bons amis au point de 
retravailler plusieurs fois ensemble. 
Heureusement, le mythe, lui, restera 
longtemps vivace.
Autre couple, autre mythe d’amour, le 
plus cher sans doute au cœur des ciné
philes: John Cassavetes et Gêna 
Rowlands. Prêts à tout, jusqu’à hypothé
quer leur maison, pour créer ces œuvres 
originales et attachantes qui, bien que 
restées méconnues aux ÉtatsUnis, en
chantent la plupart des passionnés du 7e 
art: Gloria, Faces, Opening night, A 
Woman under Influence, autant de films 
nés de la complicité des deux. Autant de 
films dans lesquels la caméra de 
Cassavetes laisse Gêna Rowlands dévoi
ler un merveilleux talent en jouant ces 
rôles de femmes seules, abandonnées, 
malheureuses, perturbées ou vieillis
santes, mais toujours belles.

Alors, qu’estce que le cinéma, finale
ment, si ce n’est des histoires à deux? 
Deux capables du plus sublime au plus 
monstrueux. Mais, de ces histoires à 
deux, on ne retiendra, bappy end oblige, 
que les belles images.

SOPHIE DICK
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Valentin,
j’ai deux mots à te dire

J’AI EU BEAUCOUP MOINS DE MAL à ne
plus croire au père Noël que je n’en

ai eu à croire en toi. Dès aujourd’hui
on annonce à la télé que le 14 février
ne va plus tarder et que la LBC loves
you too. Très réconfortant.
D’autres signes alarmants: des cœurs
synthétiques rouges avec inscriptions
débiles pendouillent partout, remplis
de vide. Tout plein de peluches... gon-
flables chez tout commercant libanais
qui se respecte avec en prime cartes
pour tous les (mauvais) goûts et pour
tous les genres à moins que la censure
ne soit passée par là aussi; c’est
l’époque de l’année où, saison ou pas
saison, les roses rouges affluent de
partout.
14 février. Météo: il pleuvra des pré-
servatifs. Éphéméride: de l’orgasme
cosmique. Tout cela est très émou-
vant, très touchant.
N arcisse regarde langoureusement
Psyché, longuement, amoureusement,
ils se confondent et fusionnent. Les
dieux dans leur colère ont tranché les
androgynes, en deux moitiés; cha-
cune court dans tous les sens, assoif-
fée, cherchant sa moitié pour se
débarrasser de cette nostalgie, pour
remplir le vide et retrouver l’état de
félicité. Cupidon lance ses flèches
dans tous les sens, il hallucine les
mêmes visages, confond les nuances à
peine nuancées des couleurs qui
varient entre fausses blondes, blon-
dasses et brunettes aux ambitions de
blondes.
Seulement voilà, pour former des
couples à la Psyché-Amour il faut être
deux (au moins). Élémentaire! me
direz-vous. J’ajouterais même:
Essentiel. Sauf que problème tech-
nique: à l’approche de la date fati-
dique, mon mec m’a largué. C’est que
l’année dernière, il y a presque exac-
tement douze mois, il m’avait em-
mené dîner en amoureux dans un

resto discret (sans blague).
J’avais trouvé cette idée charmante: la
perspective de passer une soirée senti-
mentique et romantale avec mon mec
me plaisait surtout parce que nous
devions être seuls dans un endroit
public où je ne reconnaîtrais per-
sonne, m’avait-il juré!
— Tiens! Salut Michel, charmant ce
petit restaurant tu ne trouves pas?
— Euh, oui.
Bon, je fais les présentations.
— Chéri, voici mon ex. Michel, je te
présente mon futur ex.
— Enchanté, elle c’est Pascale...
Michel, justement, m’a appelé hier
pour me dire que Pascale s’est mise
avec mon ex et pour me proposer un
dîner le 14 (par hasard!). Il sait où les
deux autres vont être et où nous ne
serons pas.
J’ai refusé parce que, les copains de
Michel et moi, ce n’est pas tout à fait
l’osmose et il n’aime pas sortir sans
eux, quoique à la Valentin, il était
prêt à faire une exception (qui con-
firme la règle de tous les autres soirs).
Et puis dans son groupe, il y a la nou-
velle de mon ex avec qui il est resté
ami parce que ses parents sont les
voisins de sa grand-mère.
Tiens! Beau mec à tribord; bronzé et
tout. «Il sent bon le sable chaud mon
légionnaire», mais flûte, il est là avec
toute la patrouille (uniforme et tout);
et puis dans son groupe, il y a l’avant-
dernière de mon cops; et dans la boîte
défile l’ex de l’ex de mon ex, et puis
le post-ex et le futur-ex, le Sussex, le
Transex, le bisex... Euh! On s’y perd;
sans parler des potentiels. Tout cela,
et je ne suis jamais les potins...
Impossible d’être surpris, il est même
difficile d’être déçu. Tout le monde
connaît tout le monde; ils figurent
tous dans le grand catalogue mon-
dain; chacun ici a son étiquette et son
code de référence.

— Le dossier Sami s.v.p.
— Hum! Oui, celui-là, un soupçon
d’originalité. Il paraît qu’il fait de la
musique.
— Signe particulier?
— Voui (chouette!): il préfère les
blondes.
Il y a un autre qui est mignon aussi,
mais je le vois partout, il fait partie
du décor. Mon cœur pour une nou-
velle tête (échange d’organe, sans
faute d’orthographe SVP).
Les arrivages ont lieu pendant les
vacances. Tiens en voilà un; celui-là a
fait Harvard et construit son avenir
en Arabie. Bien! Signe particulier:
yeux bleus + intelligent (rarissime).
Comment faire pour disparaître du
paysage? Impossible à moins de
prendre un avion.
Il y aura toujours un dîner quelque
part où on retrouvera tout le monde.
Le hasard fait bien les choses même
lorsqu’on ne lui a rien demandé du
tout. Pays de l’anonymat impossible
où rien ne sert de se cacher; il faut fer-
mer les yeux ou s’isoler, ou les deux.
Saint-Valentin? Grosse margaille.
Tout compte fait, je crois que je vais
rappeler Michel.

REINA SARKIS

C O N T E D E L A F O L I E O R D I N A I R E

F. Gérard,L’amour et Psyché



L’H is to ir e  a  fa it  d e  la  c ité  f lo r is sa n te  d e  
l ’A n tiq u ité  u n e  b o u rg a d e  m o d e ste . M a is  

so n  p o r t p e rp é tu e  u n  lie n  im m u a b le  en tr e  
te rre  e t  m er, grâ ce  à  d es  p êch eu rs  q u i, 
m a lg ré  m ille  d iff ic u lté s , p r a tiq u e n t u n

a rtisa n a t m illén a ir e .
TEXTE ET PHOTOS DE HOUDA KASSATLY

IL EST BIEN DIFFICILE, QUAND ON ARRIVE 

a u  PORT DE T y r , de se représenter la 
grandeur passée du site. Pour y accéder, il 
a fallu nécessairement passer à travers les 
faubourgs d’une ville assiégée par des 
constructions à la modernité grimaçante. 
Et, sur place, la quiétude des lieux 
n’évoque guère le passé prestigieux d’une 
ville qui fut l’un des plus grands empires 
commerciaux de l’Antiquité.
Il faut dire que, faute de travaux de réno
vation, toute la vieille ville de Tyr, qui 
s’étend autour des ruines antiques et dans 
le périmètre du port, se désagrège lente
ment. Pourtant, elle a été inscrite par 
l’UNESCO depuis 1980 sur la liste du 
patrimoine mondial de l’humanité. Mais, 
si cette inscription la protège des ravages

de la fièvre immobilière souvent démesu
rée des hommes, elle implique aussi l’ap
plication d’une législation stricte en ce 
qui concerne l’entretien, la conservation 
et les modifications du tissu urbain. Or, 
c’est bien cela qui fait défaut.
Outre le périmètre archéologique, le clas
sement de l’UNESCO englobe certaines 
zones d’habitation où aucune modifica
tion ne peut être apportée sans l’autorisa
tion de la Direction générale des antiqui
tés. La conséquence inattendue de cette 
situation est le délabrement, étant donnée 
la difficulté d’obtenir des dérogations. La 
municipalité, elle aussi démissionnaire, ne 
procède à aucun travail d’entretien et de 
réfection des voiries ou de l’infrastructure 
existante. De surcroît, ce secteur le plus

ancien de Tyr est habité par une popula
tion de pêcheurs démunis qui sont dans 
l’incapacité de procéder par euxmêmes à 
la réhabilitation d’habitations insalubres. 
À plus de 14 personnes parfois, les 
familles vivent dans des logements de 50 
mètres carrés, dans certains cas sans eau 
courante ni électricité.
De la même manière qu’ils héritent de ces 
logements vétustes, les enfants de 
pêcheurs héritent pour la plupart du 
métier paternel. Dès leur plus jeune âge, 
ils sont initiés aux ficelles d’une profes
sion qui constituera leur unique débou
ché dans une ville où nulle industrie, nulle 
chance de travail nouvelle ne s’offrent à 
eux. Malgré les institutions et les ins
tances communautaires qui accordent la
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gratuité de la scolarité primaire à un 
enfant de pêcheur, ce dernier doit devenir 
rapidement productif afin de pouvoir 
venir en aide à sa famille.

L a  l é g e n d e  v e u t  q u e  l e s  p ê c h e u r s  d e  

T y r  soient les descendants de ces marins 
qui ont sillonné les mers de l’Antiquité et 
fondé sur leur passage de fastueux comp
toirs commerciaux. Partis de l’île qu’était 
Tyr avant la conquête d’Alexandre le 
Grand, ces glorieux ancêtres allèrent, on 
le sait, jusqu’aux rivages d’Afrique et 
d’Espagne. On n’en est plus là. Pour être 
les lointains héritiers de ce passé presti
gieux, les marins d’aujourd’hui ne sont 
plus que de modestes pêcheurs, de sur
croît souvent privés de mer et donc de 
ressources. Mais, si l’histoire a fait de 
Tyr, la cité florissante de l’Antiquité, une 
bourgade modeste, son port perpétue 
vaille que vaille le lien immuable de la 
terre avec la mer, grâce à ces pêcheurs 
qui continuent depuis des millénaires à 
pratiquer une pêche artisanale.
Trois sortes de pêche s’exercent à Tyr: la 
pêche à l’hameçon, la pêche au filet et la 
pêche par encerclement. La pêche à l’ap
pât mène le pêcheur hors du port en fin 
d’aprèsmidi jusqu’à 20 heures ou 22 
heures. La pêche au filet, que le poisson 
est incapable de discerner dans la nuit, 
oblige le pêcheur à programmer sa sortie 
en mer à l’aube autour de 4 heures; il ne 
retournera au port que vers 8 heures. La 
pêche par encerclement n’obéit pas à un 
horaire régulier mais les pêcheurs doi
vent constamment surveiller la mer, scru
tant l’eau à la recherche des bancs de 
poissons qu’ils tenteront d’attraper.
On pourrait croire que la sortie en mer 
constitue le travail de base des pêcheurs. 
Il n’en est rien: le départ vers le large 
n’est qu’une infime partie de la tâche 
quotidienne du marin. Avant de quitter 
le port, il devra préparer les appâts et les 
hameçons durant une à deux heures. 
Mais c’est surtout la réparation des filets 
qui l’occupera le plus longuement: de 
trois heures à une journée de travail, 
selon la gravité des dommages subis. 
Dans un passé pas très lointain, lorsque 
l’une des vingt pièces de vingt mètres qui 
composent le filet se déchirait, elle était 
tout simplement remplacée. 
Actuellement, les pêcheurs, qui ne peu
vent plus faire face aux frais d’achat d’un 
matériel nouveau, sont acculés à le répa
rer quotidiennement. Et bien que cer
tains tentent de se faire seconder chez 
eux par leur femme et leur famille, cette 
réparation demeure une tâche minutieu
se qui nécessite une incommensurable 
patience.

Les gros travaux d’entretien des fonds 
des barques et du matériel sont effectués 
par les pêcheurs lors de la saison morte. 
Car la pêche demeure une activité sai
sonnière. La période la plus prolifique 
s’étend du printemps au mois de 
novembre. De décembre à février, la 
force du vent empêche toute sortie en 
mer, le poisson se fait rare, il se cache et 
ne se nourrit plus. Cette immobilisation 
forcée ne videra pas le port. Lieu du 
départ des pêcheurs, il reste le heu du 
partage. Partage des longues heures de 
travail, entrecoupées de moments de 
détente: consommation de café et parties 
de cartes ont lieu dans les estaminets 
situés sur place. Ces indispensables 
heures de repos et un destin commun 
dans la pratique d’un métier souvent 
synonyme de privations créent une 
convivialité entre gens de mer qu’ils ne 
partagent pas avec d’autres, et surtout 
pas avec les négociants de poissons à qui 
ils remettent, à leur retour sur terre, le 
produit de leur pêche quotidienne.
Le contraste est saisissant entre le gain 
quotidien d’un pêcheur et le prix d’achat 
du poisson. Les poissonniers, qui possè
dent d’importants réseaux de distribu
tion et une liste de clients dont ils sont les 
fournisseurs réguliers, assurent l’écoule
ment de la totalité de la pêche en rétri
buant le pêcheur à leur convenance. Ces 
négociants jouent aussi le rôle d’usuriers; 
ils prêtent de l’argent au marin soit à des 
fins d’installation (en avançant, par 
exemple, le prix de la barque) soit pour 
leur permettre de faire face à des 
dépenses inattendues, d’ordre scolaire et 
surtout médical — aucune protection 
sociale ici. Le pêcheur est alors condam
né, et pour de longues années, à remettre 
sa production au commerçant au prix 
fixé par ce dernier, pour honorer les
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traites des dettes contractées, lesquelles 
ne font que s’accumuler au fil du temps.

L e s  p é c h e u r s  l e s  a p p e l l e n t  f e l o u q u e s . 

Jadis, ce mot désignait des barques de 
petites dimensions dotées de voiles et 
munies de rames. Depuis un certain 
temps déjà, les voiles ont disparu, et les 
bateaux sont équipés de moteurs de 
diverses puissances. Mais le vieux nom de 
felouque est resté. Ces bateaux, caracté
ristiques de la côte libanaise, sont 
construits sur place à partir de pins, de 
citronniers, d’eucalyptus et surtout de 
mûriers dont le bois est très résistant à 
l’eau. Dans tout le Liban, on ne compte 
plus que cinq ou six maîtres artisans qui 
perpétuent ce métier ancestral. Ils 
construisent des embarcations de tailles 
diverses, de 6 à 13 mètres, selon les exi
gences et les moyens de la clientèle et la 
fonction à laquelle elles seront destinées: 
pêche, plaisance ou restauration.
Une fois la barque terminée et livrée au 
pêcheur, la mise à l’eau donne lieu en 
général à un grand rassemblement. Les 
habitants se réunissent dans le port et, dès 
que la barque prend le large, il est d’usage 
que le nouveau propriétaire fasse servir 
des boissons et des pâtisseries, quand il ne 
procède pas au sacrifice d’un animal.
À sa felouque, le pêcheur donnera un 
nom. La loi lui fait obligation d’enregis
trer le bateau auprès des autorités en lui 
attribuant un nom, un numéro et la men
tion de son port d’attache (Tyr, Byblos, 
Beyrouth, Tripoli...). Le choix du nom est 
laissé à la convenance du propriétaire, à 
la seule condition qu’il ne se trouve pas 
déjà dans les registres officiels. Mais il ne 
s’agit pas que d’une formalité. Car c’est 
aussi l’occasion pour le pêcheur de rendre 
hommage à ceux qu’il aime: père, mère, 
femme, fils... Certains préféreront adop
ter le nom de personnages historiques tels

Napoléon ou Elissar alors que d’autres 
privilégieront des appellations à usage 
prophylactique qui, espèrentils, les pro
tégeront des accidents de la mer: «L’Aide 
de Dieu», «La Volonté divine»... Souvent 
en cas d’héritage ou d’achat d’une barque 
déjà enregistrée, l’acheteur gardera par 
commodité l’appellation donnée par les 
précédents propriétaires afin d’économi
ser les frais coûteux occasionnés par un 
changement de nom. Chaque bateau pos
sède sa carte d’immatriculation et chaque 
pêcheur devra avoir en sa possession sa 
carte d’identité nominative de marin; il 
n’est pas libre de se rendre dans un autre 
port du pays sans autorisation officielle. 
D’ailleurs, à chaque sortie en mer, et à 
quelque heure du jour ou de la nuit que 
ce soit, les pêcheurs sont contraints de 
passer à l’entrée du port par un poste de 
contrôle de l’armée où ils doivent décliner 
leur identité, montrer leurs papiers et ins
crire leurs noms.
Nombreux sont les pêcheurs qui n’ont 
pas la possibilité matérielle de posséder 
leur propre barque. Ils partagent alors la 
propriété d’une embarcation avec une ou 
deux autres familles. Les plus pauvres 
n’auront d’autre choix que de s’engager à 
la journée chez des pêcheurs plus fortu
nés. Le produit de la pêche sera divisé en 
plusieurs parts: l’une reviendra à chacun 
des marins qui se trouvent à bord, une 
autre au capitaine et une dernière part 
reviendra au bateau.

M o d e r n i s a t i o n , a p p a u v r i s s e m e n t  d e  l a  
f a u n e  MARITIME, simplicité du matériel, 
accroissement du nombre de pêcheurs 
sont les principaux facteurs de la réduc
tion des bénéfices de la pêche et, par 
conséquent, de l’indigence des pêcheurs. 
La construction d’un port commercial 
qui, peu à peu, grignote l’espace dispo
nible ôte aux pêcheurs une partie de leur

Il se crée entre gens de mer 
une convivialité qu’ils ne 
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terre, le produit de leur 

pêche quotidienne
autonomie. La disparition de certaines 
formes de pêche comme la pêche aux 
éponges (en raison d’une maladie qui a 
touché l’ensemble du pourtour méditerra
néen) et les ravages causés par la pêche à 
la dynamite (interdite depuis deux ans) 
ont encore appauvri la production. Les 
conséquences de la fondation, en 1975, 
de la société Protéine furent très dures 
pour les pêcheurs, désormais concurren
cés par des bateaux de pêche équipés d’un 
matériel moderne et de cales frigori
fiques, et donc capables de jeter les filets 
à des distances de la côte inaccessibles 
aux petites embarcations.
Cette situation précaire n’a fait que se 
détériorer par la suite, d’autant plus que 
le nombre de pêcheurs va continuelle
ment en s’accroissant. Dans le passé, les 
autorités ne délivraient des cartes profes
sionnelles qu’aux enfants et petitsenfants 
de ceux qui pratiquaient ce métier. Mais, 
actuellement, c’est une profession qui se 
choisit librement. S’il est vrai que le gain 
quotidien est indéterminé, la croyance 
locale veut que le pêcheur récolte «ce qui



lui a été accordé et dont nul n’a connais-
sance». Il reste que les ressources tirées de 
la mer ne peuvent plus suffire à nourrir le 
nombre de plus en plus élevé de pêcheurs 
qui travaillent actuellement sur le port de 
Tyr, le poisson se fait rare et les familles 
ont de plus en plus de difficultés à sur
vivre des seules ressources de la mer.

L e  b l o c u s  i m p o s é  p a r  l e s  i s r a é l i e n s  a u

PORT DE TYR, voici un an déjà, est venu 
aggraver encore une situation déjà diffi
cile. Les vedettes israéliennes patrouillent 
constamment tout au long de la côte et 
arraisonnent les barques des pêcheurs qui 
passent outre l’interdiction de dépasser la 
ligne des 2 km au large. Afin de dissuader 
les récalcitrants, les Israéliens tirent sur 
tous les bateaux qui cherchent à s’éloi
gner du port et les forcent ainsi à y 
retourner.
En dépit de cette agressivité de tous les

jours, les pêcheurs, pour qui la mer est 
l’unique source de revenus, ont sans cesse 
tenté de forcer le blocus. Si un petit 
nombre s’est effectivement plié aux 
ordres, en se contentant de pêcher près de 
la côte, beaucoup ont cherché à s’éloigner 
discrètement en mer vers les zones pois
sonnières. En représailles, les Israéliens, 
qui sillonnent continuellement le large, se 
sont chargés de faire disparaître, au fond 
de la mer, les filets qu’ils trouvaient sur 
leur passage, ce qui constitue une perte 
considérable pour les pêcheurs. Ce bras 
de fer s’est soldé par l’arrestation d’un 
certain nombre de marins qui ont connu 
les geôles israéliennes où ils ont été 
emmenés aux fins d’interrogatoire.
À la suite d’importants mouvements de 
protestation orchestrés par leur syndicat, 
les pêcheurs ont reçu, en guise de com
pensation, une rétribution mensuelle du 
Conseil du Sud. Des organisations carita

Les patrouilles israéliennes 
fo n t disparaître au fond  de 
la mer les filets de ceux qui, 
malgré le blocus, ont réussi à 

sortir du port

tives leur sont aussi venues en aide. 
Cependant, la situation est restée déses
pérée. Les dépenses ont été réduites au 
minimum vital, de nombreux enfants 
n’ont pas été scolarisés, et les familles des 
pêcheurs ont dû jongler avec ces subven
tions souvent discontinues pour survivre. 
Un an après, le blocus est partiellement 
levé. Mais les pêcheurs n’ont toujours pas 
la possibilité de se diriger en mer selon 
leurs convenances. Les Israéliens conti
nuent de leur interdire la direction du 
sud. Leur situation reste donc précaire. 
Environ quatrevingt familles de pêcheurs 
survivent dans ces conditions difficiles. 
Quel peut être leur avenir dans un monde 
où ils doivent en même temps affronter 
un danger extérieur qui les prive réguliè
rement de la mer et la menace technolo
gique qui pèse sur les méthodes artisa
nales d’exercice de leur métier? On a tout 
lieu de craindre que les moyens de survie 
rudimentaires dont ils disposent et la 
méconnaissance des méthodes de pêche 
moderne en arrivent à remettre en cause 
leur existence. Ils sont pourtant indispen
sables à la vie économique du Liban. 
C’est peutêtre pour cette raison qu’ils 
continueront, en dépit de leur détresse, 
d’exercer une profession ancestrale dont 
les gestes révèlent leur majestueux effort 
de survie par l’épuisement des corps.



LE FRA 
toujou 
valeur s

Le français, victime de 
la guerre du Liban?, 
s’interrogeait il y a 
quelques temps un 
célèbre animateur de 
télé parisien.
Rien n’est moins sûr. 
Contrairement à une 
idée reçue, on continue 
aujourd’hui à apprendre 
le français pour tout ce 
qu’il représente. Langue 
de connaissance (s) mais 
aussi et toujours langue 
de reconnaissance. Des 
Libano-Africains aux 
«french educated assu-
més», le français reste 
une valeur sûre.

B
e y r o u t h , r u e  d e  D a m a s , Espace culturel français: il y 
a les habitués du Café des Lettres (qui reprend le nom 
de l’ancienne antenne de la Faculté de Lyon), les fans du 

cinéclub, les bibliophiles, les amateurs d’art et de vernis
sages, ceux qui viennent se ressourcer dans un espace vert 
et goûter aux accents de la francophonie et puis... ceux 
qui viennent prendre des cours de français. Les mères de 
famille le matin, les étudiants et les employés le soir. Ils 
viennent de l’Est et de l’Ouest, du Nord et du Sud; les uns 
entrent par la rue du Tribunal militaire, les autres par le 
rue de Damas...1 229 inscrits en 1994, 2 500 en 1995, ils 
sont de plus en plus nombreux. De fait, la demande sur le 
français augmente, et les antennes du Centre culturel fran
çais du Liban de se multiplier du Chouf au sud du pays. 
Même constat pour les établissements scolaires franco
phones qui, saturés, ne peuvent répondre à cette demande. 
Mais d’où peut bien venir cet intérêt pour la langue de 
Schéhadé dans un pays où l’on dit que l’anglais avance à 
grands pas et où les enfants sont abreuvés de culture amé
ricaine?
Pour ce responsable du BCLE (Bureau de coopération lin
guistique et éducative), le choix du français «n’est pas un 
choix idéologique mais pragmatique, le français joue un 
rôle important dans la réussite scolaire et par rapport au 
devenir».
Le fait même que les écoles anglophones développent le 
français en seconde langue et que des associations à voca
tion arabisante, tels les Makassed, accordent de plus en 
plus d’importance au français est à cet égard significatif. 
Conçu comme une langue d’enseignement, le français est 
avant tout un accès à un savoir, une langue que l’on 
apprend pour pouvoir à son tour la transmettre dans les 
écoles publiques des régions défavorisées. Tel est le cas de
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Apprendre français: 
«It’s very important»

cette jeune fille de la ban
lieue sud qui a appris le 
français en étant serveuse 
au Café des Lettres et qui 
est actuellement institutrice 
dans une école primaire à 
Dbayeh ou encore cette 
autre, inscrite au Centre 
culturel français en troisiè
me niveau et qui travaille 
dans une école à Aley.
Le français est un outil 
pour avancer, une garantie 
pour pouvoir poursuivre 
des études supérieures, ici 
ou ailleurs, pour ceux qui 
obtiennent une bourse — 
la France n’est pas loin et 
les dossiers sont traités au 
centre même. Pour les uns 
et les autres, il s’agit dès 
lors de maîtriser l’expres
sion écrite pour avoir accès à ce savoir universitaire. Le 
recours à des cours de français est donc une nécessité, sur
tout si l’on vient d’un établissement public où le niveau de 
français fait défaut. C’est le cas de cette étudiante inscrite 
à l’Université libanaise en philosophie et qui «a besoin du 
français pour mieux suivre ses cours» ou encore de cette 
jeune fille qui est en terminale scientifique dans une école 
publique et qui souhaite entamer des études supérieures 
dans le même domaine. Elle n’est pas la seule. Nombreux 
sont ceux qui, comme elle, n’ont pu suivre leur scolarité 
dans des établissements francophones de qualité et qui 
s’orientent dans une filière scientifique. Le credo selon 
lequel hors les sciences il n’est point de salut demeure 
vivace au moins pour les parents. Or, par un beau para
doxe, la langue des sciences, c’est encore le français, à 
moins de choisir la filière AUBBUC. Un choix exclu pour 
beaucoup en raison du coût de ces établissements.
Le français n’est donc pas recherché comme une fin en soi 
mais comme un moyen de poursuivre des études supé
rieures et, par suite, d’ascension sociale. Mais c’est aussi 
une langue de reconnaissance et de valorisation: elle 
confère à tous ceux qui la parlent ou la pratiquent un 
acquis sur les autres, pour ne pas dire une supériorité. 
Toute consonnance française suscite une admiration, la 
reconnaissance passe par l’étranger, via la langue. 
Aujourd’hui encore, le français est, dans l’imaginaire liba
nais, étroitement associé à un mode de vie, une classe 
sociale que l’on envie, il est la parure de la jet-set liba
naise. Cette dernière est là pour conforter cette idée reçue; 
elle utilise cette langue pour se démarquer et inscrit ses 
enfants dans des établissements privés francophones.
On apprend donc le français pour maximiser ses chances 
de faire partie un jour de cette classe ou parce qu’on s’y 
est intégré récemment et que l’on doit acquérir à tout prix 
ce marquage linguistique et culturel comme telle ou telle 
femme de ministre.
Pour «ces nouveaux riches» ou ces «french educated assu

més», le français est une obligation sociale — entendons 
encore mondaine. Ils fréquentent en grand nombre le 
Centre culturel français pour apprendre «la langue de 
salon» qui est ici langue de Rabelais (le resto, pas 
François). De langue de salon, le français n’est pas encore 
parvenu à devenir une langue de communication: les 
réponses sont formulées en anglais — Apprendre le fran
çais: «it’s very important» — et Dieu sait pourquoi, les 
offres commerciales se déclinent en anglais.
Dans le Liban d’après guerre, le modèle passé selon lequel 
la valorisation sociale passe par le français est donc large
ment repris, et plus forte encore est son emprise tant il 
semble toucher la société dans son ensemble. Le français 
n’est plus l’apanage d’une communauté.
En 1993, la majorité des élèves inscrits aux cours du 
Centre culturel français de Beyrouth était de confession 
musulmane, et 50% d’entre eux venaient de la banlieue 
sud. C’est bien pour répondre à une demande réelle que 
deux employés du BCLE en collaboration avec des parte
naires libanais ont été détachés à Tyr et à Nabatieh et que 
le CCF y a établi deux antennes. Même constat pour les 
colonies de vacances organisées par le BCLE à Ehden mais 
aussi à Nabatieh qui ont mobilisé 22 animateurs français 
pour «faire jouer en français» plus de 550 enfants. Ce suc
cès est tel que six centres supplémentaires sont prévus 
pour l’été prochain avec de nouveaux partenaires libanais 
(des écoles aux associations religieuses). Quant aux ses
sions estivales du CCF, elles se déroulent, par manque de 
place, dans les locaux du Grand Lycée francolibanais à 
Achrafieh. Dans le Chouf, en été, ils sont plus de huit 
cents à suivre les cours et les nombreuses activités propo
sées par le centre culturel français de Deir alKamar, «un 
centre franco-libanais» comme aime à le dire son très actif
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directeur. Ils viennent de toute la région du Chouf, de 
l’Iqlim, de Aley, du HautMetn et même de Jezzine. Le 
français gagne donc du terrain là où on ne l’attendait pas 
forcément.
Les initiateurs de la francophonie peuvent se réjouir: le 
français au Liban a encore de beaux jours devant lui. Il est 
considéré comme une valeur sûre pour demain, à com
mencer par les hommes politiques de ce pays qui lui por
tent un intérêt tout particulier. Du lycée AbdallahRacy de

Halba dans le Akkar, fondé en 1985, au CCF du Chouf 
activement soutenu par le francophile atypique qu’est 
Walid Joumblatt, au Lycée AbdelKader racheté par la 
Fondation Hariri et en attendant l’ouverture d’une 
antenne de la Mission laïque au Sud, demandée avec insis
tance par Nabih Berry, le français devient même un inves
tissement politique.

CAROLINE DONATI

PARLER FRANÇAIS AU SUD
s

Ev o q u e r  l a  f r a n c o ph o n i e  a u  Su d  pe u t , d e  pr ime  
a b o r d , étonner. Mais s’il est sans doute impossible de 
parler d’un bilinguisme général dans cette région, le fran

çais semble bien gagner du terrain.
Depuis la fin de la guerre, plusieurs facteurs ont contribué 
à l’émergence, dans la population du SudLiban, de diffé
rentes catégories francophones. Pourtant, la guerre avait 
provoqué un recul certain. « Un manque de professeurs de 
français a été constaté dans la région après le départ des 
chrétiens de l ’est de Saïda en 1985», fait valoir Ramez 
Solh, professeur de sociologie à l’Université libanaise. 
D’après Colette Solh, coordinatrice de la branche des 
Lettres Françaises du centre de l’Université SaintJoseph à 
Saïda, «une ambiance plus francophone semblait régner 
au centre avant ce départ». Or, cette «ambiance franco
phone» est aujourd’hui de retour — aussi bien au centre 
de l’U.S.J. que dans tout le Sud. Et ce, pour plusieurs rai
sons, dont deux essentielles: retour progressif de la popu
lation chrétienne d’une part, arrivée des LibanoAfricains 
d’autre part.
Même si ce retour — cette fois d’une partie musulmane 
francophone de la population — n’est pas encore recensé 
de façon précise, il semble assez important pour «impo
ser» aux écoles de la région un renouveau éducatif dans 
l’enseignement du Français. Souham Samia, coordinateur 
pédagogique aux établissements SaintJoseph et Cadmos, 
à Saïda et Tyr, constate, en effet, que de nombreuses 
écoles francophones du Sud sont de plus en plus incitées à 
mieux s’équiper (en constituant des bibliothèques, des 
centres de documentation...) et à assurer une formation 
continue à leurs enseignants, notamment à travers les 
échanges de stagiaires entre quelques écoles et l’I.U.F.M. 
(Institut Universitaire de Formation des Maîtres) de 
Colmar.
Les écoles privées sont aussi la source d’une autre forme 
de francophonie: celle des «francophones potentiels.» «Il 
s’agit d’une francophonie au niveau scolaire», telle que 
l’appelle Dominique Serhal, coordonnatrice du français 
au Lycée Hariri de Saïda. Les bons élèves de cet établisse
ment, et de certains autres sont ainsi des «francophones 
potentiels.» Ils peuvent s’ils baignent un certain temps 
dans un environnement francophone, manier aisément la 
langue française; c’est le cas, par exemple, des étudiants 
qui vont poursuivre leurs études en France, en Belgique ou 
au Canada.

Il faut cependant remarquer que cette francophonie de 
type plutôt «scolaire» a baissé de niveau durant les années 
de guerre, et qu’un nouvel élan relance les écoles ces der
nières années; un élan sans doute motivé par le nouveau 
profil de la population du Sud, et soutenu par le C.C.F. 
Ce dernier se renouvelle de plusieurs façons: le change
ment des locaux et de l’équipe à Saïda ainsi que l’envoi de 
représentants à Tyr (où une bibliothèque est en train 
d’être constituée) et à Nabatieh (où l’action se situe essen
tiellement au niveau de la coopération avec les écoles). 
Quant aux activités du C.C.F. à Saïda, elles dépassent 
l’action purement pédagogique de collaboration avec les 
écoles privées et publiques pour s’attacher à créer une 
ambiance culturelle francophone. Certaines activités 
parascolaires (concours de création poétique, de lecture, 
de chanson...) et culturelles (la semaine du film français...) 
pourraient, à plus ou moins long terme, constituer un 
bain francophone permettant de dépasser, ou tout au 
moins d’améliorer, la «francophonie scolaire». 
L’environnement francophone du Sud semble donc à 
l’état embryonnaire, même si ses racines sont assez 
anciennes (les institutions scolaires catholiques y étant 
installées depuis une centaine d’années). Le catalyseur 
essentiel d’un nouveau développement de cet environne
ment est apparemment le retour des LibanoAfricains, 
retour qui annonce une double évolution: l’augmentation 
du nombre de francophones et l’élargissement du «terri
toire» francophone — les familles de retour se réinstallent 
souvent dans leurs villages d’origine. Il ne s’agit nullement 
de prédire un SudLiban parfaitement bilingue: dans cette 
région, la scolarisation tourne essentiellement autour des 
écoles publiques qui (pour des raisons financières) ne 
brillent pas toujours par leur niveau en français. Tous les 
Libanais du Sud ne sont donc pas des «francophones 
potentiels».
Le retour des LibanoAfricains et les actions culturelles et 
éducatives renforcent donc la situation de la francophonie 
au Sud.
L’enrichissement culturel qui en résulte est loin de porter 
atteinte à l’identité nationale de cette région; il suffit pour 
s’en convaincre d’écouter un LibanoAfricain parler — en 
français — de son amour pour son pays natal.

ROA ABBOUD
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d’un volontaire du
bilinguis

PAR AHMAD BEYDOUN

Ahmad Beydoun s’est imposé 

depuis plusieurs années comme 

l’un des intellectuels libanais 

les plus respectés. Aussi bien au 

Liban qu’en France, où il est 

souvent appelé à intervenir. 

Sociologue, mais aussi poète, 

il est connu pour le soin extrême 

qu’il apporte à son expression et 

pour son souci permanent 

de mettre en question les usages 

de la langue. Des langues plus 

exactement, en l’occurrence 

l’arabe et le français, 
comme on le voit dans le texte 
qu’il a lu en recevant les Palmes 

académiques, en octobre dernier. 

Nous le publions intégralement 

ici parce que ce document très 

personnel en dit sans doute plus 

sur les richesses du bilinguisme 
bien compris qu’une dizaine de 

colloques.

Pour Nadine Méouchy

L e  C h a t  (l o u r d e m e n t ) b o t t é . J’ai appris le français 
d’abord à l’école de mon village. Vers l’âge de dix 
ans, je pataugeais encore dans Le Chat botté. J’étais 

déconcerté par cette langue où l’on devait prononcer «ils 
sortent» ce qui s’écrivait noir sur blanc «il,s sort.ent». 
Surtout, je restais bouche bée devant le fait qu’on dût 
appeler «Joseph» ceux qui, selon moi, s’appelaient de 
toute évidence «Josep,ch». Ce que cette dernière bizarre
rie avait pour moi de tragique se mua franchement en 
ridicule lorsque j’appris, par hasard, que «Joseph» n’était 
autre, en définitive, que le familier Yûsuf. Je saisissais mal 
le dessein dans lequel la Providence avait creusé un fossé 
si profond entre deux formes d’un même prénom. 
J’accrochai donc le Yûsuf qui se trouvait être à portée de 
ma main — mon condisciple des leçons particulières de
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grammaire et d’orthographe — et le surnommai «Tosep.ch». 
Sobriquet qui lui colla à la peau pendant des lustres.
A dix ans, j’éprouvais donc des étonnements dignes d’enfants 
plus jeunes. Sous d’autres cieux, on aurait soupçonné quelque 
retard mental. À BintJubayl, en revanche, je faisais figure de 
pionnier. Et lorsque nous entamâmes, au cours de l’année sui
vante, une lecture partielle du Cid, c’est le directeur de l’école 
qui se dérangea, en personne, pour m’interpeller: «Rodrigue! 
as-tu du cœur?»
Le village était passablement antifrançais. Il avait été brûlé 
par la troupe du colonel Niéger, en 1920, et bombardé, 
même, par des avions: oiseaux d’enfer auxquels la population 
n’était guère habituée à l’époque mais qui ne devaient plus 
s’absenter très longtemps depuis. Le fait fut consigné par la 
poésie populaire
La campagne française avait été déclenchée en représailles au 
sordide massacre perpétré au village voisin de ‘Ayn Ibil par 
des bandes fanatisées, en partie bintjubayloises. Mais le com
mandement français visait aussi à occuper l’intérieur du Jabal 
‘Amil et à liquider (deux mois avant Maysaloun) la guérilla 
fayçaliste qui avait infligé aux troupes d’occupation d’assez 
lourdes pertes.
Plus tard, en 1936, la relève de la za'âma à BintJubayl s’était 
effectuée sur le fond de l’émeute qui avait ensanglanté le vil
lage dans le contexte de l’effervescence nationaliste que 
connaissaient alors diverses contrées du Levant. Si, au milieu 
du siècle, le souvenir de 1920 — dont les images n’avaient 
d’ailleurs rien de vaillant — était déjà émoussé, celui de 1936 
constituait, par contre, le mythe fondateur des notoriétés 
locales en place.
Il n’empêche qu’à travers les bribes d’information que l’on 
avait sur la civilisation dont ils constituaient les repères, Paris 
et la Révolution française, Jeanne d’Arc et Napoléon, 
Rousseau et Voltaire, Lamartine et Hugo, Anatole Lrance et 
Gustave Le Bon exerçaient sur la nouvelle génération de let
trés une puissante fascination. Toute connaissance, même 
modeste, de la langue française était fortement valorisée. 
Aussi le directeur de mon école faisaitil courir le bruit qu’il 
avait lu une cinquantaine de classiques Larousse! C’en était 
assez pour mettre aux abois, non seulement les écoliers qui 
avançaient dans ce domaine à pas de tortue, mais le village 
entier, toutes générations confondues. Afin de mieux asseoir 
la terreur qu’il faisait régner sur l’école, le directeur avait 
trouvé un stratagème supplémentaire: il maintenait le Petit 
Larousse ouvert sur sa table si souvent que les instituteurs qui 
passaient à son bureau se mirent à raconter qu’il était en train 
d’apprendre le dictionnaire par cœur. Le Petit Larousse en 
imposait. Jamais de mémoire de BintJubaylois, on n’avait vu 
de volume aussi épais, imprimé en si petits caractères et 
rédigé, au surplus, en langue étrangère. On s’étonnait, bien 
sûr, qu’il s’appelât le Petit Larousse. Personne n’avait vu le 
Grand. Alliant ainsi le pouvoir au savoir, notre directeur 
devenait le pharaon de l’école; il y exerçait une autorité sans 
partage.
Je n’étais pas un élève très appliqué mais j’étais têtu et j’aimais 
la difficulté. Aussi, au sortir de la sixième, consacraije tout le 
temps libre que me laissaient au cours des vacances les parties 
de cartes à la lecture des Trois Mousquetaires que je ne ter
minai qu’à la fin de l’été. L’été suivant, je le sacrifiai à la lec
ture d’un roman de Hemingway, en traduction française, bien 
entendu. Du côté de l’arabe, le spectacle était nettement diffé
rent: à l’âge de 14 ans je retenais déjà dans ma jeune mémoire 
plusieurs milliers de vers, une partie du Coran, le manuel de

grammaire et beaucoup d’autres 
choses. J’avais lu (plusieurs fois, 
pour certaines) toutes les monumen
tales Sîra des héros populaires et je 
commençais à m’intéresser aux 
romans contemporains.

Au COUVENT, LE SA IN T... C’est au 
couvent de Machmouché, où je ren
trai en troisième, que je commençais 
à résoudre le grave problème de la 
vitesse de lecture qui hypothéquait 
mes rapports aux livres français.
Curieusement, la petite bibliothèque 
du collège comptait surtout des 
romans de Maurice Leblanc et de 
Jules Verne. Ils me passionnèrent à 
tel point que j’arrivais désormais à 
avaler un roman en moins d’une 
semaine; ce qui, comparativement à 
l’interminable martyre qu’avait 
constitué pour moi mes lectures de 
Dumas et de Hemingway, représen
tait un exploit inouï.
Je tombai successivement, à la même 
époque, sur un prof de français puis, 
en classe de seconde, sur un prof de 
littérature française qui, manifeste
ment, n’adoraient pas leur métier. Ils

Le Petit Larousse en imposait, on 
s’étonnait bien sûr qu’il s’appelât le 

Petit Larousse

préféraient débattre en classe de sujets plus attrayants que la 
classification des propositions subordonnées ou l’art poétique 
de Boileau. Je m’efforçai donc de leur soutirer des réponses 
aux questions qui ravageaient mon cœur d’adolescent: Dieu 
existetil? La vie atelle un sens? Y atil un fondement de la 
morale? Ils louvoyaient, s’esquivaient. Ils étaient tous les 
deux, je crois, des escrocs intellectuels. N’empêche que j’écou
tais passionnément le bavardage existentialiste qu’ils débi
taient. Les noms magiques de Sartre, Camus et de Beauvoir 
que je rencontrais aussi, quoique en caractères arabes, dans la 
revue beyrouthine al-Adâb, me devinrent familiers. Lait cru
cial: je vivais désormais mes inquiétudes métaphysiques en 
termes français.
Je retrouvai le même prof de littérature française au collège 
des Makassed de Saïda où j’entamai ma classe de première. 
J’avais décidé d’aller aux sources, de passer outre les racon
tars du cher prof pour me plonger directement dans la littéra
ture existentialiste.
Un jour — réminiscence, sans doute, d’un ancien subterfuge 
bintjubaylois — je posais ostensiblement sur mon pupitre 
L ’Homme révolté de Camus que je venais d’acquérir. Dès 
qu’il l’aperçut, M. le Professeur en prit possession d’autorité, 
protestant que ce n’était pas une lecture pour mon âge. Le 
coup était d’autant plus dur que les livres français, les collec
tions de poche exceptées, étaient chers et que j’avais dû, sans 
doute, essorer rudement mon budget étriqué de fumeur et de 
cinéphage pour me procurer celuilà. Aussi, prévenant

Le philosophe René Habachi
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quelque débordement violent de la part de son élève dépité, 
mon maître se hâtatil de promettre un dédommagement 
équitable. Effectivement, il m’apporta dès le lendemain 
Aphrodite. Ce roman de Pierre Louÿs se révéla être pratique

ment un manuel d’érotisme, 
qu’en pédagogue averti le cher 
maître jugeait mieux adapté à 
mes besoins que les élucubra
tions moralisantes de Camus. Il 
devait avoir raison puisque la 
fréquentation répétée
à.'Aphrodite se solda par une 
augmentation très sensible de ma 
vitesse de lecture.

L ’E t r e  e t  (s u r t o u t ) l e  N é a n t . 

Au cours de l’été 1961 — je 
venais de terminer ma première 
année de licence — j’attaquai 
L’Etre et le Néant. Il était écrit 
dans le petit opuscule de 
Foulquié sur l’existentialisme 
que ceux qui avaient lu et com
pris le grand ouvrage de Sartre se

En huit étés, j’avais parcouru 
à grands pas la distance du Chat botté 

à L’Être et le Néant
comptaient sur les doigts d’une main. Je décidai de me comp
ter sur un doigt de l’autre main. J’ai tenu tête vaillamment à 
ce minotaure qui d’ailleurs me fit l’impression de devenir, 
progressivement, docile, séduisant même.
J’avais dixhuit ans. En huit étés, j’avais parcouru, à grandes 
enjambées, la distance du Chat botté à L’Etre et le Néant. 
L’intervalle, je l’avais meublé surtout de polars, de science 
fiction, de littérature existentialiste et — baccalauréat oblige 
— de classiques Larousse, beaucoup moins que cinquante. En 
ce début d’automne, je portais le deuil de l’union syro 
égyptienne qui s’était rompue le 28 septembre. J’avais aussi 
des chagrins d’amour. Il ne manquait plus que Fayrouz qui 
choisit ce moment précis pour lancer Tikhmîn râhit bulwat al- 
hulwîn. Sartre m’apprenait que l’homme était une passion 
inutile, que le néant s’insinuait dans l’être comme le ver dans 
le fruit, que nous étions condamnés à la liberté. Le monde où 
s’étaient déroulées mon enfance et mon adolescence chavirait. 
Mais au fond de mon cœur était désormais planté, comme 
une écharde, un mot bien français: liberté.

D e s  St a r s  e t  d e s  M a î t r e s . Lorsque je débarquai en France, 
en octobre 1963, je n’avais jamais engagé de véritable conver
sation en français. Je répondais comme je pouvais aux oraux 
de fin d’année. Il m’arrivait aussi de poser des questions à mes 
profs en français ou de risquer — dans cette langue — 
quelque remarque. J’avais eu des échanges, en français, avec 
René Habachi qui m’avait offert son amitié. Je confrontai 
chez Nonra ou à L’Automatique mon agnosticisme assez 
farouche à sa bienveillante foi personnaliste. Mais, avec lui, je 
pouvais me rabattre sur l’arabe quand je voulais. Aussi, c’est 
à Carpentras, où j’arrivais de Marseille en route pour Paris, 
que j’eus ma première conversation avec une Française, la 
femme d’un cousin qui voulait savoir — d’une source qu’elle

estimait plus objective que son mari — à quoi s’en tenir sur 
la vie au Liban vers lequel le couple préparait son départ. 
L’interrogatoire me valut une migraine de trois jours.
Mais la France, à défaut du français, m’appartenait si natu
rellement déjà que le lendemain même de mon arrivée à Paris, 
j’exigeais, sans ambages, le départ du président de la 
République française. Et quel président! J’étais venu, ce 
matinlà, voir à quoi pouvait bien ressembler la Sorbonne 
lorsque je me retrouvai sur la place au milieu d’une manif 
d’étudiants. Deux minutes plus tard — juste le temps de jau
ger les slogans — ma propre voix arrivait à mes oreilles 
comme d’un autre monde (ce qui était bien le cas): «Des 
amphis, pas de canons! Fouchet, démission! De Gaulle, à la 
porte!
Il y eut ensuite des pavés, les policiers qui nous chargèrent, le 
caniveau, le parapluie, et, enfin, moi remontant à toutes 
jambes le boulevard SaintMichel. Ma mégalomanie avait 
vécu.
J’ai fréquenté la Sorbonne et le Collège de France au temps 
des grands maîtres. Bachelard et MerleauPonty venaient de 
mourir. Mais les noms d’Aron, Gurvitch, Friedmann, 
Jankélévitch, Ricœur, Hyppolite, Wahl, Alquié, Berque, 
Rodinson et quelques autres surchargaient mon emploi du 
temps. A force d’écouter ces messieurs, je me libérais de l’en
voûtement que leurs seuls noms avaient exercé sur moi au 
cours de mes années de fac à Beyrouth. J’étais même devenu 
exagérément critique visàvis de l’enseignement de certains 
d’entre eux. Nonobstant ma fréquentation remarquablement 
assidue des amphis et des salles de cours, mon cœur battait, 
en fait, pour les déviants, les vitrioleurs. Je jouais Jean Genet 
contre Aron, Jacques Prévert contre Jankélévitch. Mes dés 
étaient pipés. Contre Juliette Gréco ou Yves Montand, le 
vieux Gurvitch (mauvais accent, mauvais français, mauvaise 
humeur) ne pouvait faire le poids.
En même temps, à côté de Sartre, une nouvelle étoile montait 
dans le firmament de mon rêve universaliste: Karl Marx, dont 
la philosophie morale se trouvait au centre de mon premier 
projet de thèse. Dans ma chambre mal chauffée de la rue 
Ponscarme, je passais des dizaines de nuits blanches à résumer 
son œuvre avec une minutie qu’aujourd’hui je trouve fran
chement pathologique. Il me fallut cependant quelque temps 
encore avant d’adopter ouvertement, pressé par la conjonc
ture intellectuelle de Beyrouth où je rentrai définitivement au 
début de l’automne 1965, l’étiquette marxiste. C’est à 
Beyrouth également que j’entendis parler, pour la première 
fois, d’Althusser et de Foucault, dont les noms sortaient 
encore des limbes au cours de mes deux courtes années pari
siennes. Enfin, je ratai LéviStrauss qui pourtant était à deux 
pas, dans quelque salle de ce Collège de France où j’allais 
régulièrement écouter Berque et Hyppolite. J’avais rencontré 
le nom de l’anthropologue dans la Critique de la raison dia-
lectique de Sartre. Mais je ne mesurais pas encore la puissance 
de son œuvre. Aujourd’hui encore je regrette ce retard.
La culture française que j’avais élue était celle de l’irrespect. Il 
y en a d’autres, je le sais. Par ailleurs l’irrespect qu’aujour
d’hui encore je fais mien n’est pas synonyme d’effronterie ni 
de vulgarité. Il n’a rien de violent. En prenant de l’âge, j’ai fait 
quelques progrès sur le chapitre de la politesse. Je concède 
volontiers que l’humour — autant que l’amour qu’il contri
bue à entretenir d’ailleurs — est une lumière de vie; l’ironie, 
talent humoristique de première nécessité, représente, à mes 
yeux, une vertu cardinale. En revanche, je répugne de plus en 
plus à la violence verbale et regrette de ne pas avoir appris
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plus tôt à l’éviter. L’irrespect que je revendique est une attitu
de de l’esprit. Il consiste à ne pas s’incliner devant les argu
ments d’autorité, à postuler que personne n’a assez de génie 
pour mériter de votre part une démission de la raison.

R y t h m e s  v e r s u s  St r u c t u r e s . Avant même d’entamer des 
études de philosophie, j’avais contracté l’habitude d’ap
prendre par cœur des formules de philosophe ou même des 
phrases de romancier que j’estimais receler une sagesse pro
fonde ou présenter une structure particulièrement vigoureuse. 
A cette dernière catégorie appartenait, par exemple, la 
fameuse définition sartrienne de la conscience: «La conscien-
ce est un être pour lequel il est dans son être question de son 
être en tant que cet être implique un être autre que lui.» En 
arabe, je mémorisais plutôt des poésies, pour leur beauté ou 
encore pour obéir au même charme de l’exotisme et de la dif
ficulté. Entre autres les célèbres vers de la Lâmiyyat al-‘Arab. 
Que la beauté de ces deux types de discours ne fût pas la 
même, j’en étais bien conscient. J’avais hâte même de rappor
ter leur différence à une divergence générale opposant les 
deux langues. Déjà imbu de Coran, de rythmes poétiques 
arabes, de saj‘ et de gbarîb, je pensais que, pris dans une ora
lité foncière, le discours arabe ne pouvait avoir pour idéal de 
beauté que la majesté du verbe, la symétrie des rythmes et 
l’éclat extrême des images. Par contre, l’écrit français dont la 
musique était trop discrète à mon goût, tenait, selon moi, sa 
supériorité d’une plus grande sérénité du vocabulaire, de la 
robustesse et de la variété des structures phrastiques. Il répon
dait donc mieux aux besoins d’une analyse rationnelle, sou
cieuse des nuances, et démêlant, sans occulter leurs cohé
rences, les multiples niveaux de la réalité. Pour tout dire, je le 
trouvais bien adapté aux besoins de la longue marche vers 
l’explicitation de l’être. Ce qui ne l’empêchait pas de véhicu
ler (dans les grands romans, par exemple) des vérités fulgu
rantes, des raccourcis de la condition humaine. Seulement, je 
pensais qu’il s’agissait de véritables raccourcis où venait se

condenser une connais
sance préalable de chemins 
beaucoup plus longs et plus 
sinueux.
C’était évidemment une 
théorie d’enfant, condition
née par le caractère très 
étriqué et par la forte dis
semblance des deux corpus 
arabe et français que 
j’avais jusquelà visités. 
J’attribuais à chaque cultu
re les vertus et les défauts 
de ce que je connaissais 
d’elle. Néanmoins, l’idée 
d’allier dans ma future pro
duction littéraire, la magie 
du verbe arabe aux vertus 
de l’analyse caractéris
tiques — selon moi — du 
discours intellectuel fran
çais, servit de justification 
principale — parfaitement 
explicite — de mon choix 
de faire — contre le désir 
de mon père — des études 
de philo.

Contre Juliette Gréco ou Yves 
Montand, le vieux Gurvitch (mauvais 
accent, mauvais français, mauvaise 
humeur) ne pouvait faire le poids

L e  p i e d  d e  R o d i n s o n . J’ai appris de la bouche d’un autre que 
je pouvais me considérer comme un écrivain de langue fran
çaise. C’est arrivé le 27 février 1982. En présence de plusieurs 
dizaines d’auditeurs, Pierre Chaunu, historien vénéré au verbe 
austère, qui présidait mon jury de thèse, me dit du haut de la 
tribune de l’amphithéâtre Descartes en Sorbonne, qu’il venait 
de découvrir en moi «un grand écrivain de langue française». 
L’aspiration à ce titre ne m’avait jamais empêché de dormir. 
Je tenais beaucoup à écrire correctement, à éviter les mots et 
expressions momifiés, à faire de belles phrases même. Mais de 
là à me considérer comme un écrivain, voire «un grand écri
vain» de langue française... J’étais fier des ressources de mon 
expression arabe; fierté qu’exagérait sans doute la misère qui, 
dans ce domaine, régnait autour de moi. Je ne tenais donc, 
nullement, à me fourvoyer dans l’immense continent des 
Humanités d’expression française, hérissé de si grands noms 
(ces auteurs contemporains que j’adulais) et où j’aurais été 
classé d’emblée comme citoyen de seconde zone voire comme 
titulaire d’un simple visa de tourisme. Si bien qu’avant de pro
duire cette thèse que Maxime Rodinson poussait devant lui, 
le matin de la soutenance, dans le chariot où apparemment il 
faisait ses emplettes au marché du coin, je n’avais rien écrit de 
consistant en français: à peine des compositions d’examen, 
trois ou quatre projets de thèse, des résumés de cours. Ce ne 
serait tout, cependant, qu’à condition d’oublier la petite mon
tagne de résumés de lecture que j’avais accumulés. Résumés 
effarants de précision, si soigneusement rédigés. Résumés à la 
confection desquels j’ai usé mes jours et mes yeux et qu’à 
95% je n’ai plus jamais utilisés. Résumés que s’agissant de 
questionner mon apprentissage de l’écriture je serais mal ins
piré d’oublier, car c’est principalement en résumant que j’ai 
appris à écrire.
Quoi qu’il en soit, en écoutant la déclaration de Chaunu, que 
vinrent agrémenter d’ailleurs les éloges moins solennels mais 
tout aussi catégoriques des autres membres du jury, je fus pris 
de panique. Je commis des fautes de français en cascade, en 
marmonnant, à leur adresse, des phrases de remerciements. 
En sortant de l’amphithéâtre pour précéder au café 
L ’Ecritoire ces grands messieurs et quelques amis à qui j’of
frais un pot, je m’aperçus que j’avais oublié mon imperméable 
plié sur le dossier de mon siège. Je priai un ami que je dépas
sais dans la cour de la Sorbonne de revenir le chercher. Il 
s’exécuta mais non sans m’avoir lancé un regard dont le sens 
ne pouvait m’échapper: tout le bien qu’on venait de dire de 
mon travail, entendaitil m’expliquer, ne m’autorisait pas à 
prendre un ami pour un portemanteau. Or sur cet aspect des 
faits, j’étais si entièrement d’accord avec ledit ami que je faillis 
fondre en larmes et que, rentrant en trombe dans le café, je 
marchai sur le pied de Maxime Rodinson. Il eut une crispa
tion de douleur qu’aujourd’hui encore je ne me pardonne pas.

LIn e  f a u s s e  q u e r e l l e . Car pour moi, il ne pouvait s’agir de 
m’installer dans un statut quel qu’il soit. Il est vrai que les 
éloges — auxquels j’ai prétendu, pendant très longtemps, être 
insensible — arrivent aujourd’hui, quand ils sont crédibles, à
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La langue française m’a charmé par 
les intarissables ressources 

qu’elle offre au cheminement 
de la pensée

m’émouvoir. À entendre répéter des gens dignes de foi que 
vous écrivez bien, vous finissez par vous dire qu’ils doivent 
avoir quelque bonne raison de le croire. En éprouver du plai
sir est une attitude mois suffisante, en définitive, que l’indiffé
rence farouche où je me cantonnais jadis. Une sensibilité bien 
gérée au jugement d’autrui finit, en nous rappelant nos 
limites, par modérer notre vanité.
Néanmoins, je reste loin de vivre la capacité d’écrire comme 
un don. Bien écrire ne suppose nullement que l’on soit à l’aise 
dans l’univers d’une langue. L’effort authentique d’écriture se 
déroule, au contraire, sous le signe du malaise. Les approxi
mations, les incertitudes, les ratures constituent les conditions 
d’émergence d’un style original; par contre les tics, les tour
nures toutes prêtes, même si elles sont personnelles, ne font 
que ramener le texte au bercail de la banalité.
Précisément, la langue française m’a charmé par les intaris
sables ressources qu’elle offre au cheminement de la pensée 
vers son expression adéquate. L’adéquation de l’expression 
s’y obtient par touches successives et variées. On est débordé 
d’alternatives, de virtualités. Elles sont offertes par le vocabu
laire, les procédés syntaxiques, les figures de style. On est gra
tifié, au bout de ce procès d’approximation, de la sensation 
d’avoir bien dit ce qu’on voulait dire, de n’avoir sacrifié 
aucune nuance. Pourtant la boucle n’est jamais définitivement 
bouclée: les possibilités de faire mieux ou de procéder diffé
remment n’ont pas de limites.
Avoir fréquenté le français pendant de si nombreuses années, 
y avoir tant lu, enseigné, écrit ne m’a jamais inspiré, par 
ailleurs, de véritable crainte pour mon identité linguistique

ou, plus généralement, culturelle. Sans nourrir la prétention 
(ni d’ailleurs l’ambition, combien stérilisante, combien déses
pérée) de coïncider avec le Soi idéal, ou l’Esprit de ma langue 
maternelle et de la culture qu’elle véhicule, je reste fondamen
talement arabe, arabophone et — pour vous infliger un néo
logisme — arabographe. Le français, j’y suis arrivé, pour ainsi 
dire, volontairement, en profitant de quelques chances qui se 
présentaient, certes, mais au prix d’efforts prolongés. Je conti
nue à entretenir mon arabe, à le corriger, en douceur, sans 
plan préétabli. Je me contente de faire attention à mes mots, 
à mes phrases, et, en cas de doute, d’ouvrir un dictionnaire ou 
une grammaire. Car l’arabe, personne ne le connaît plus 
assez, personne aujourd’hui ne peut prétendre le «posséder». 
C’est une langue vivante, certes; quant à ceux qui en avaient 
la parfaite maîtrise (ou qui, du moins, nous donnent, à nous, 
l’impression de l’avoir eue), ils sont tous morts et enterrés. 
Mais passons, puisque c’est là une autre histoire. J’ai traduit 
tantôt dans un sens tantôt dans l’autre quelquesuns de mes 
propres écrits. L’exercice est excellent pour apprendre à 
dépister les transpositions hâtives, les anachronismes aussi. 
C’est aussi un défi parce que l’auteur étant luimême le tra
ducteur, il est porté à nourrir l’ambition secrète de produire
— sans se départir, toutefois, du souci de fidélité à son texte
— un autre original et non pas une traduction.
Mon expression arabe passe pour être plutôt circonspecte, un 
peu à cheval sur les «usûl». Je suis certain, pourtant, que ma 
pratique du français lui a été bénéfique. Souvent je fais de 
longues phrases arabes dessinant des monts et des vaux, tant 
y sont fréquentes les incises, les appositions, les inversions. En 
me relisant, je me dis que quelque chose de français doit être 
passé dans le style (je laisse de côté le contenu): sans doute en 
effet de ce souci de l’adéquation et de la nuance que je men
tionnais à l’instant.
À vrai dire, mon intériorisation de ce souci a gâché bien des 
poèmes qu’il m’est arrivé d’écrire en arabe. Un poème se 
construit par bribes. Cellesci se logent dans l’espace que le 
texte esquisse, de sorte à donner sur des béances. Sauf excep
tion, il faut laisser vacants ces abîmes parce qu’ils sont les 
arènes du rêve. Succomber à la tentation de l’expression adé
quate, pleine, en ajoutant ça et là, l’une après l’autre, des 
notations complémentaires finit — même si ces dernières sont 
«belles» — par étouffer la poésie. Ce travers, je n’ai pas tou
jours su y échapper et je le regrette. Quant aux caractéris
tiques structurelles d’origine française que ma prose arabe 
semble avoir intégrées, je suis loin de me les reprocher. Tant 
qu’elles ne sautent pas aux yeux — pour les griffer, s’entend
— elles demeureront, pour moi, au contraire, un sujet de 
fierté. En fait, c’est de la part de l’arabe (que je ne maîtrise 
qu’un peu mieux que d’autres mais qui donne corps à mes 
rêves) que je suis fondé à craindre des contaminations indési
rables pour mon outillage stylistique français, forgé à grand 
peine. Je reste, toutefois, mauvais juge de l’efficacité de mes 
précautions.

À  LA BARBE d e  M a r x . Tout compte fait, il m’a toujours été 
pénible de m’identifier jusqu’à la coïncidence avec une éti
quette autant que de me cloîtrer dans l’enceinte d’un genre. Je 
me soucie peu de savoir à quelle discipline se rapporterait tel 
de mes textes. Et, même affichées, les affiliations doctrinales 
ne sont jamais venues à bout de mon ironie. Pourtant j’ai eu 
mes idoles. Mais, analogues à l’idole en dattes du bédouin, 
elles restaient comestibles. Façon, peutêtre, de me neutrali
ser, des communistes de l’Université libanaise, me traitaient,
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vers 1962 d’existentialiste. J’en rigolais en dépit de mon admi
ration pour Sartre, tellement ce qualificatif me semblait 
détonner sur mon train de vie si ordinaire. Plus tard, j’optais 
pour un Marx moraliste, soucieux de la singularité des êtres 
et des situations. C’était un Marx avec qui on pouvait plai
santer. Il devait céder le pas partiellement à Lénine. La disci
pline partisane répondait, pour moi, à une exigence de droi
ture personnelle et d’efficacité objective. Elle correspondait 
mal à mon tempérament aussi peu porté à donner des ordres 
qu’à en recevoir. Ce qui ne m’empêcha pas d’adopter une 
ligne de conduite peu nuancée, rigide même, dénotant un 
aveuglement presque volontaire à l’ambivalence des compor
tements et aux subtilités des motivations. J’insiste. Mon pro
pos n’est pas de gommer des vicissitudes de ma formation 
intellectuelle les vélléités serviles. Car il n’est que trop fré
quent que nos libérateurs euxmêmes nous aliènent. Grisant, 
le concept sartrien de liberté devait longtemps m’empêcher 
d’intégrer pleinement dans ma vision du monde et de la vie ce 
que Sartre luimême appelait plus tard le «pratico-inerte» et 
que Simone de Beauvoir dénommait, en termes plus com
muns, la «force des choses». À son tour, le marxisme vint 
m’imposer une perception fausse de l’articulation et de la hié
rarchie des données qui constituent (et, par conséquent, des 
facteurs qui meuvent ou, au contraire, empêchent de bouger) 
nos sociétés. Loin de minimiser les effets déformants de ces 
miroirs qui me bernèrent pendant de si longues années, j’en
tends souligner seulement cette bénéfique inquiétude, ce scep
ticisme de dernière instance qui, au prix de traumatismes 
périodiques, me permettait de faire à mes idées des adieux 
philosophiques.

L a  v r a i e  q u e r e l l e . Un jour de mars 1988, je négociais chez 
Larousse à Paris la publication d’un dictionnaire français 
arabe dont je suis coauteur. Entre deux cafés, je surprenais 
mon propre sourire. J’étais en train de régler un très vieux 
compte. Dans ma tête, j’engueulais très bruyamment le direc
teur de mon ancienne école de BintJubayl.
«Tu vois bien où je suis — lui disaisje — petit directeur de 
rien du tout! J’aurais pu rencontrer Pierre Larousse, en per
sonne, s’il vivait encore. 50 classiques Larousse, mon œil! 
Parlesen encore une fois et je te les fais réciter. Tu ne peux 
plus me raconter n’importe quoi! Et de toute façon, c’est plus 
la mer à boire tes 50 fascicules. Surtout depuis mes nuits avec 
Aphrodite! Et puis, tu vois, ton dictionnaire de quatre sous, je 
ne te dirai pas où le mettre! Parce que, tu sais, ce Petit 
Larousse, c’est pas la merveille des merveilles. T’aurais dû me 
demander conseil; je t’aurais indiqué un dictionnaire bien 
meilleur pour passer ta vie avec! Ah j’oubliais! Surtout plus de 
«Rodrigue as-tu du cœur?» Je ne joue plus! Mais enfin qui es 
tu pour te jouer ainsi de la vie d’un autre?»
Ainsi je vidais une querelle archaïque. Je commettais le bon 
meurtre. Au lieu d’aller risquer ma peau au combat contre le 
Comte, j’assassinais Don Diègue. Ce dernier ne s’excusaitil 
pas d’ailleurs de ne plus avoir assez de force pour se tuer? 
Autant l’achever donc puisque le Comte n’est que son substi
tut, sa réplique un peu moins décrépite, mais aussi vantarde 
et insipide. Pour ce faire j’utilisais la même arme dont autre
fois Don Diègue, alias monsieur le Directeur, se servait pour 
nous terroriser: la maîtrise, feinte ou réelle, de la langue fran
çaise. D’instrument d’oppression, cette maîtrise, à laquelle 
c’était mon tour de prétendre désormais, se muait en pouvoir 
libérateur. A certaines conditions, toutes les langues, toutes 
les cultures se prêtent à ce renversement.

T r o i s  f i l m s  (d e  B e r g m a n ) a u  p r o g r a m m e . J’ai gardé un sou
venir vivace, quoique sommaire du film sublime d’Ingmar 
Bergman Les Fraises Sauvages que j’ai vu à Paris il y a trente 
ans. Il s’y agit d’un médecin bien avancé en âge qui va rece
voir un prix ou une décoration (je ne sais plus) en couronne
ment de sa carrière de bienfaiteur de la société. Des images 
l’assaillent, en cette occasion, d’une vie qu’il sent approcher 
de sa fin. Il en ressort que derrière le persona* que l’on va 
honorer, évoluait un être bien différent: égoïste, parfois men
teur, non exempt de méchanceté.
Les consécrations — c’est vrai — charrient dans leur cours des 
images de péché et de mort. Cependant — Dieu en soit loué 
— personne ne salue en moi un bienfaiteur de la société. J’en 
conclus — à tort ou à raison — qu’il m’est permis de remettre 
à plus tard mes cauchemars et mes remords. En fait, ce qui 
risque d’envahir l’âme d’un intellectuel que l’on récompense, 
ce ne sont pas tellement des réminiscences de péchés mais bien 
plutôt des souvenirs d’erreur, et c’est plutôt que la peur de la 
mort l’angoisse du silence*. Car que d’errements de l’esprit, 
que de ratures, que de fautes d’orthographe coûte un texte 
avant de se lire dans sa relative et factice perfection. Et un 
jugement précipité, une expression de mauvais goût même, 
ontils nécessairement moins de gravité qu’une faute morale 
et en sontils absolument distincts? Qui peut enfin garantir à 
quelqu’un qui écrit, non pas tant qu’il aura encore quelque 
chose à dire mais qu’il gardera encore assez de foi en ce qu’il 
a à dire pour y puiser la force d’écrire. Le silence d’une plume 
est, bien plus qu’une contrainte, une tentation de tous les 
jours. De même que la mort 
qui est une rupture, certes, 
mais qui est aussi la simple 
façon qu’ont les jours de se 
compter.
À moins de tomber sur une 
âme empaillée, les honneurs, 
les marques de reconnais
sance sociale fragilisent 
l’être. Ce n’est pas de solen
nités que l’on a vraiment 
besoin, en les recevant, mais 
de tendresse. Faits pour 
exorciser l’angoisse, les 
rituels, s’ils comportent trop 
de pompes, risquent d’étouf
fer l’âme angoissée. Il n’est 
pas indispensable d’avoir été 
lexicographe pour savoir 
que le mot «pompes» attire 
comme un aimant le qualifi
catif «funèbres». Je me 
devais donc — puisqu’on 
m’en laissait le choix — 
d’imprimer à la cérémonie 
de ce soir un cachet de gran
de simplicité, d’intimité 
presque. Car s’ils n’effacent 
pas l’erreur ni ne conjurent 
nécessairement la montée du 
silence, l’amour et l’amitié 
(les vrais, s’entend) ressour
cent le courage de vivre.

*Deux films de Bergman, bien sûr.

L'ORIENT-EXPRESS fo C ) FÉVRIER 1996
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La bonne nouvelle
de Palestine

version

« M ABROUK, ET UN GRAND MABROUK,
du fond du cœur. La Palestine ne

nous a pas déçus en choisissant pour pre-
mier président l’emblème de sa lutte his-
torique, Yasser Arafat.
L’Autorité nationale palestinienne, elle
non plus, ne nous a pas déçus par le cou-
rage qu’elle a eu d’organiser des élections
dont les observateurs étrangers présents
attestent de l’honnêteté. (...)
La bonne nouvelle nous vient donc de
Palestine. Elle nous annonce que les fils
de la Palestine ont accepté l’accord Gaza-
Jéricho en vertu duquel se sont tenues les
élections, parce qu’ils savent très bien
que c’est le passage obligé sur le chemin
de la libération de l’occupation et pour
l’établissement de l’entité palestinienne
souveraine.
Ils le savent par instinct, par leur bon
sens, par l’expérience, par la pratique. Ils
le savent à la liberté qu’ils savourent,
quand bien même serait-elle encore
entravée et assiégée. Ils le savent aux ins-
titutions qu’ils créent, quand bien même
leurs prérogatives seraient limitées. Ils le
savent au retrait de l’occupant dont ils
sont le témoin, fût-il incomplet. Ils le
savent  par la reconnaissance du monde
et des Israéliens qu’ils sont en train de
fonder un État et qu’ils y parviendront,
dût l’acceptation israélienne tarder ou
rester équivoque. (…)
La bonne nouvelle nous annonce que les
appels au boycott n’ont pas trouvé oreille
attentive et que nul n’y a vu des procla-
mations justes qui seraient dans l’intérêt
de la lutte palestinienne. Car ce que les
gens ont vu, ce sont de vraies élections,
pas un simulacre d’élection, comme ont

voulu le faire croire les proclamations des
boycotteurs. Ce que les gens ont vu, ce
sont des élections opposant des candidats
de différentes tendances.(...)
La bonne nouvelle nous annonce que
c’est le courant dirigeant de l’OLP qui a
gagné, que Hamas et les islamistes en
général ont reçu pratiquement un camou-
flet. Il y a là de quoi corriger une impres-
sion, répandue par beaucoup, qui voulait
que Hamas et ses alliés représentent rien
moins que 30%  du peuple palestinien,
voire que les Palestiniens soient partagés
moitié-moitié entre le Fath et Hamas. Les
élections ont déterminé le poids véritable
de toutes les parties, dans les proportions
qui sont les plus proches de la réalité.
Tout débat politique futur, toute négocia-
tion entre les factions palestiniennes
devront commencer par respecter la
volonté populaire et par se plier aux obli-
gations qui en découlent. 
Nous admettons tous qu’il y a des isla-
mistes parmi les Palestiniens et qu’ils ont
des choses à dire sur son expérience pré-
sente. Mais ce à quoi on avait affaire,
c’était à une représentation inflationniste
des islamistes tendant à gonfler leur poids
et tenir pour négligeable celui des
autres.»

G eorges N assif ex prim e ensuite son
regret devant le sort que se sont réservés
le FPLP et le FDLP qui, dit-il, se sont
«autodétruits», en pratiquant le «sui-
visme». Et de noter que les deux  organi-
sations auraient pu critiquer l’accord de
O slo tout en survivant, si elles avaient
accepté de s’intégrer au jeu politique
pour améliorer l’application de l’accord,

autrement dit si elles avaient participé
aux  élections. Sans cacher son amertume
de voir ce qui est advenu à deux  organi-
sations qui, rappelle-t-il, ont participé, à
part entière, à la lutte palestinienne, il en
vient ensuite aux  camps du L iban dont la
situation lui inspire une «tristesse encore
plus grande».

«Les Palestiniens des camps du Liban ont
dirigé l’une des étapes essentielles de la
lutte palestinienne. Ils ont supporté le far-
deau le plus lourd et, malgré des erreurs
considérables, ils ont écrit une des pages
de l’histoire de leur cause.
Ce qui est triste, c’est de voir ces camps
en dehors de la voie historique qu’em-
prunte aujourd’hui le peuple palestinien.
Qu’ils soient dans la marge, et plus grave
encore, à contre-courant de la grande his-
toire qui s’écrit maintenant en
Cisjordanie et à Gaza. 
Mais nous savons que le sentiment géné-
ral dans les camps palestiniens n’est pas
ce qu’on en dit les communiqués des
opposants. C’est précisément pour cela
que nous attendions des deux fronts (le
FPLP et le FDLP) un autre son de cloche,
un langage différent qui ajuste et corrige,
qui n’insulte pas la vérité ni ne truque les
données réelles.
Le samedi 20 janvier était jour de noces
en Palestine, et dans le cœur de tous les
Palestiniens, dans tous les camps de la
dispersion.
Ceux qui ont voulu écouter les batte-
ments du cœur palestinien ont reçu le
message qu’ils attendaient. Et cela nous
suffit.»

Al-N ahar, 23 janvier 1996.

Georges Nassif, qui  a été l’un des
très rares édi torialistes de la presse
libanaise à défendre sans vaci ller

l’accord sur l’autonomie
palestinienne, se félici te dans le
Nahar de l’organisation et du

résultat des élections en Cisjordanie
et à Gaza tout en exprimant son
regret pour le sor t auquel se sont

délibérément condamnés le FPLP et
le FDLP.
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Joseph Samaha fai t état, dans le Safir, des nouveaux
investissements étrangers en Israël et explique comment
l’ouver ture économique consécutive à la paix risque de
se répercuter par un décalage de plus en grand entre
l’économie israélienne et celles des pays arabes. 

Les dividendes de la paix
iront à Israël

version

«LES ENTREPRISES INTERNATIONALES et
multinationales déferlent sur Israël:

Intel, N estlé, Volkswagen, Volvo,
Unilever, Daimler-Benz, M otorola,
L’Oréal, Siemens, etc… ElleS créent des
succursales, entrent dans des partenariats
et se construisent une base d’appui en
attendant ce qui peut arriver.
Le chiffre d’affaires annuel d’une seule de
ses entreprises équivaut au produit na-
tional de l’ensemble des pays arabes voi-
sins d’Israël. Nestlé à lui seul brasse
chaque année l’équivalent du budget
égyptien.  Quant à Daimler-Benz…
Ce ne sont pas des bureaux de représen-
tation ou des agents que ces entreprises
installent à Tel-Aviv. Elles créent des suc-
cursales en bonne et due forme. Ainsi,
Intel, l’un des plus importants fabri-
quants de semi-conducteurs, ouvre une
usine dans le Néguev qui sera capable
d’exporter pour une valeur d’environ 600
millions de dollars en 1999. Le marché
mondial des semi-conducteurs dépassera
alors les 350 milliards de dollars. Coût du
projet: 1,6 milliard. L’information avait
été à peine connue que Motorola, en
association avec Delco, rentrait dans la
compétition en annonçant le début des
négociations pour créer une autre usine
avec un capital d’un millard de dollars.
Volkswagen avait déjà acheté 50%  de
l’entreprise israélienne publique d’assem-
blage des autobus Merkavim. 
Des données sûres indiquent que le total
des investissements directs en Israël a
dépassé, l’année dernière, les 15 milliards
de dollars, sans compter ce qui a été dit
d’Intel et de Motorola. Ce total était d’un
demi-milliard en 1994, 343 millions en
1993, 85 millions en 1992, 75 millions en
1991 et 72 millions en 1990. C’est-à-dire

qu’il augmente à une vitesse vertigineuse
qui n’a d’égal que le progrès du processus
de paix et l’effondrement de la résistance
arabe.
À titre de comparaison, il convient de
signaler que les investissements étrangers
directs dans les pays d’Afrique du Nord
(à l’exception de l’Égypte) se montent à
1,3 milliard de dollars, chiffre d’ailleurs
deux fois supérieur à celui des pays du
Machrek. En termes plus clairs, la part
d’Israël équivaut au total de ce qu’obtien-
nent tous les Arabes réunis. L’écart n’est
pas seulement quantitatif. Il est essentiel-
lement qualitatif. Les investissements en
Israël sont principalement dirigés vers les
technologies de pointe, du fait de l’appui
que fournit le gouvernement à tout place-
ment dans ce domaine. Cette évolution
permet même de parler d’une nouvelle
Silicon Valley semblable à celle qui assure
aux États-Unis leur position de leader
mondial en matière de technologies de
pointe. Dans le même temps, les investis-
sements dans les pays arabes se limitent à
des secteurs qui n’ont aucun lien avec
cette révolution mondiale. (…) 
Israël tire profit de nombre d’avantages:
un niveau de revenu élevé, des services
développés, une mutation progressive
bien étudiée dans le sens d’une ouverture
économique, des liens solides avec
l’Occident, des accords d’échange avec
les États-Unis et l’Europe, un budget de la
recherche qui est, en termes relatifs, le
plus élevé dans le monde, le transfert de
l’expertise accumulée dans le domaine
militaire vers des industries civiles, etc…
Le relâchement du boycott arabe a maxi-
misé ses avantages. Non seulement parce
que de nouveaux marchés se sont ouverts
à Israël au Moyen-Orient, mais aussi

parce que les partenaires étrangers n’ont
plus d’hésitation à entretenir des relations
avec lui. C’est le cas, par exemple, du
Japon (les exportations israéliennes vers
le seul Japon sont supérieures au total des
exportations du Liban). Cette conjonc-
ture nouvelle a d’ailleurs amené
N ewsweek   à admettre qu’Israël est le
premier bénéficiaire, et de loin, des divi-
dendes de la paix. Les chiffres déjà cités
ne résument pas à eux seuls ce bénéfice; le
vrai problème est ailleurs.
Ce n’est un secret pour personne que
l’économie israélienne se distingue par un
volume «lourd» (avec un produit natio-
nal équivalent à ceux cumulés de
l’Égypte, de la Jordanie, de la Syrie, du
Liban et des territoires autonomes). Mais
sa principale particularité est d’être une
économie développée et moderne, ce
qu’on ne peut pas dire d’aucunes des éco-
nomies arabes, quel que soit son volume.
Le problème est là précisément: les divi-
dendes de la paix ne font que creuser
l’écart entre les pays arabes et Israël, et
donc améliorer la position de ce dernier.
La libération du commerce international
(avec la mise en place de l’Organisation
du commerce international et le GATT,
les accords de paternariat avec l’Europe,
les résultats du sommet de Barcelone)
pourrait même aggraver ce décalage dans
la mesure où l’économie israélienne s’ap-
puie sur les liens qu’elle a noués avec les
marchés développés (même si la balance
commerciale est déficitaire). Pour les pays
arabes, au contraire, l’ouverture risque de
dévoiler la faiblesse des économies
arabes, voire de transformer cette
faiblesse en une tare permanente.»

Al-Safir, 4 janvier 1996.
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COMME COLOMB, COMMENÇONS notre
périple américain en Espagne. C’est là

que Manuel Vasquez Montalban, dérangé
par la défaite de l’imaginaire démocratique
dans la politique, écrit dans Aperçus de la
planète des singes: «La conduite politique
courante est aujourd’hui dictée par l’hégé-
monie fonctionnaliste du parti en tant que
relation appareil-programme, dans laquelle
l’appareil l’em porte sur le program m e
puisque la priorité est donnée aux  objectifs
électoraux, à la légitimation accordée par la
victoire et l’autorité du spécialiste consa-
cré.»
En 1996, une portion réduite d’Américains
éliront un spécialiste qui, ayant mis de côté
l’appareil fonctionnaliste, passera quatre
années à donner des ordres de la Maison-
Blanche. C’est dans l’optique d’une telle vic-
toire que plusieurs candidats à la présidence
se sont retrouvés à une conférence en août
dernier à Dallas, à l’invitation de l’ancien —
et futur? — candidat présidentiel, Ross
Perot. Pour David Samuels, écrivant dans
Harper’s (novembre 1995), Dallas aura été
surtout la confirmation par la classe poli-
tique que Perot — qui avait recueilli 19%
des votes en 1993 — était plus qu’un per-
sonnage «à la limite du lunatique» (comme
l’a décrit N ewsweek ), et qu’il détenait réelle-
ment des voix qu’il fallait séduire.
Ayant établi le contexte, Samuels pousse
plus loin: il nous décrit une conférence sur-
réaliste, débordante de kitsch, où politiciens
républicains et démocrates se succèdent à la
tribune pour attirer ce «troisième courant»
que personne ne comprend vraiment. Et
pour cause: Perot et ses partisans, récem-
ment regroupés dans le Reform Party, exsu-
dent l’anti-politique: réunis par un dégoût
des partis traditionnels, ils n’ont aucune
idéologie claire, aucun but précis. En vou-
lant se faire écouter par les politiciens tradi-
tionnels, ils ne font que reconfirmer
l’absence d’une véritable troisième voie.
Deux observations de Samuels sont particu-
lièrement goûteuses: des «Perotistes» écri-
vant assidûment dans un carnet spécial,
pour le compte de Perot lui-même, leurs opi-
nions sur tel ou tel discours, expliquant ce
qu’ils y aiment et ce qu’ils n’y aiment pas; et
Perot, répétant tel un aboyeur de cirque, le

numéro de téléphone permettant d’obtenir
les enregistrements des discours. Il fallait
bien que l’Amérique l’invente: la politique
par catalogue. 
Il serait trop facile d’expliquer l’abaissement
de la politique en Amérique par le déclin de
l’Empire américain: le premier a d’ailleurs
précédé le second; et pourtant, ils sont liés.
L’Amérique — autant l’idée que la
République — a toujours trouvé sa raison
d’être dans son opposition à une idée
contraire: l’impérialisme européen, le
nazisme, le communisme, etc. Cette
recherche quasi-existentielle (et souvent
hypocrite) d’une clarté morale a, dès le
début de la République, gouverné en contre-
point le débat intérieur comme extérieur.
Avec la chute du communisme, un des prin-
cipaux piliers de l’Amérique d’après-guerre
s’est effondré, et tout un sens de la vie natio-
nale et internationale s’est perdu. Dans un
récent article de Foreign Affairs, le clairon
de l’establishment américain en matière de
politique extérieure, Richard Haas, a appelé
cela «Paradigm Lost» (paradigme perdu).
Perot n’en est qu’un des produits; n’oublions
pas Clinton, qui, après s’être prosterné
devant le mythe en carton de John Kennedy,
a choisi de devenir sa maigre parodie.
Le paradigme a eu ses idéologues. Le N ew
York  Review of Books (16 novembre 1995)
nous en rappelle le principal: on peut y lire
les propos de George Kennan, l’un des der-
niers mandarins de l’Empire américain.
Dans son article, Kennan évoque subtile-
ment ses prévisions de 1947 sur le système
soviétique, destiné à s’effondrer sous la pres-
sion de ses contradictions internes, si seule-
ment l’Amérique, armée d’une politique
adéquate, pouvait en être le catalyseur. Cette
approche fut l’une des motivations majeures
de la stratégie du containment de l’URSS
qui, sous diverses formes, a régi la politique
américaine après la Deuxième Guerre mon-
diale. 
Pour aider à «contenir» l’Empire soviétique,
l’Empire américain avait créé ce Léviathan
égaré qu’est la CIA. Mais, depuis la chute du
mur de Berlin, l’agence se porte mal: avec le
cas Aldrich Ames, la CIA a révélé à quel
point sa sécurité intérieure pouvait être
lamentable; tandis que le fiasco d’une opéra-

tion d’espionnage économique en France en
1993 a souligné que la «Company» n’était
pas encore prête pour l’après guerre froide.
Armé de ces exemples, Roger Hilsman,
ancien secrétaire-d’État adjoint, propose les
contours d’une réorganisation de la CIA
dans Foreign A ffairs (septembre-octobre
1995). 
Pour Hilsman, la CIA a plusieurs rôles
majeurs: espionnage, opérations politiques
clandestines, décryptage, espionnage tech-
nologique, recherche et analyse. Selon lui, la
Company devrait abandonner l’espionnage
et les opérations clandestines, qui ont finale-
ment peu donné, au profit du décryptage, de
l’espionnage technologique et de la
recherche. Pour soutenir sa thèse, il aurait
pu faire référence à l’article de Mary Ann
Weaver dans le N ew Yorker (13 novembre
1995) décrivant les pérégrinations du
Pakistanais Mir Aimal Kansi qui a participé
au réarmement des moujahidin afghans par
la CIA dans les annés 80. En janvier 1993,
Kansi abat deux personnes dans le parking
du quartier général de l’agence à Langley.
Pour certains, l’opération était liée aux acti-
vités de la CIA au Pakistan. Du côté de la
Company, c’est le silence, comme toujours
quand une opération tourne mal; Kansi, lui,
quitte sans difficulté l’Amérique.
Depuis la Baie des Cochons, le débat sur le
rôle de la CIA a tourné autour de la néces-
sité de limiter les opérations secrètes, chose
faite partiellement par le Church Committee
du Congrès dans les années 70. Avec Ronald
Reagan et William Casey, l’agence a re-
trouvé sa vocation de cape et d’épée que
seules les contraintes budgétaires de ces der-
nières années ont refroidie. Pourtant, les
révélations récentes selon lesquelles Mickey
Kantor, le Trade Representative du gouver-
nement américain, avait utilisé des informa-
tions de la CIA pendant des négociations
commerciales avec le Japon ont démontré
que la Company cherche à se recycler dans
l’espionnage économique, où elle a souvent
fait preuve d’une médiocrité reconnue.
Patouiller dans les chiffres? C’est le triste
destin des James Bond du XXIe siècle.

MICHAEL D.YOUNG

«...et ce que Karl avait
lu de l’Amérique était
très juste à cet égard:

seuls les heureux
semblaient ici jouir

vraiment de leur
bonheur au milieu d’un
entourage indifférent.»
FRANZ KAFKA, AMERIKA

françaiseversion

Le paradigme
perdu
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dans le tex teen français       

O N CONNAÎT PIERRE LE N ÔTRE, le
jardinier des Tuileries, Jean, le

jardinier en chef de Louis XIII et
André, le célèbre dessinateur des jar-
dins de Versailles. Plus tard, il y a eu
Théodore Gosselin Lenôtre, l’historien.
Et, enfin, dans la période contem-
poraine, Gaston le pâtissier dont les
gâteaux sont venus orner depuis
quelques mois les tables des plus nantis
de nos compatriotes. D’autres, plus
modestes, oubliant que Lenôtre est un
patronyme, ont choisi de donner à
leurs humbles pâtisseries des noms qui
évoquent le grand cuisinier. Sans doute
ont-ils la conviction que la manière de
nommer a une influence sur l’objet
nommé et un effet bénéfique suscep-
tible de rejaillir sur la qualité de leurs
produits et peut-être sur l’affluence de
la clientèle. O n attend Lesiens et
Lesleurs.

L’enfer, c’est les ôtres

Photos HOUDA KASSATLY
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A  L o n e s o m e
COW-BOY

Il y a ceux qui naissent journalistes. Et puis il y a ceux qui sont nés 
pour être patrons de presse mais restent toujours en quête d’une aventure. 

Comme Jamil M m e  qui, après avoir fa it  le nouveau Hayat, 
s’apprête d relancer le Daily Star a Beyrouth.

L e s frè res M ro u é  a u  m o m e n t  d e  la d e u x iè m e  
re lance d u  D aily Star en 1 983: à p a r tir  d e  la 
g a u ch e , K a r im , M a le k  e t J a m il

a m i l  M r o u é  e s t  u n  n o m  p e u  c o n n u  du 
I public. C’est pourtant l’un des grands 
ommes de la presse arabe. On lui doit, en 

effet, l’événement le plus marquant de 
l’histoire du journalisme arabe en cette fin 
de siècle: la renaissance du Hayat, premier 
quotidien dans le monde en 1988 à être 
entièrement mis en page sur Macintosh et 
premier journal arabe à forcer le cercle des 
grands médias internationaux.
Mais le Hayat, Jamil Mroué en porte 
aujourd’hui le deuil. Forcé par son parte
naire saoudien, en 1990, à céder le titre en 
location, il est maintenant amené à vendre 
ses parts, de même que ses frères Karim et 
Malek. Ce qui amène certains de ses amis 
à lui dire: «Abou Khaled a tué ton père et 
Khaled t’a pris ton journal».
Abou Khaled, c’est Nasser, dont les ser
vices avaient commandité l’assassinat de 
Kamel Mroué. Quant à Khaled, il s’agit du 
princegénéral saoudien, commandant en 
chef nominal des troupes coalisées contre 
l’Irak pendant la guerre du Golfe, parte
naire dormant de la société éditrice du 
Hayat avant de se découvrir des ambitions 
de magnat de la presse.
Jamil Mroué n’a que seize ans quand son 
père est assassiné en 1966. Début d’un iti
néraire en zigzag entre le Liban, où il 
apprend à administrer un journal, et les 
ÉtatsUnis où, plus d’une fois, il est allé 
fuir ses désillusions en solitaire, jusqu’à se 
faire cowboy dans un ranch du Montana! 
Au total, il lui faudra attendre plus de 
deux décennies pour prendre véritable
ment en main l’héritage paternel. À ce 
momentlà, ledit héritage n’est plus qu’un 
nom tombé dans l’oubli. Pour l’en exhu
mer, on ne peut pas se contenter de 
reprendre la parution du titre, il faut voir 
grand. Jamil Mroué inventera donc le 
journal arabe des années 80. Seuls liens 
avec le premier Hayat: le logo, la devise, et 
quelques signatures.
Pour le reste, Jamil Mroué crée à partir de 
Londres un quotidien totalement neuf, 
avec des ambitions inédites pour la presse

arabe. Il constitue son équipe essentielle
ment avec des transfuges du Nahar 
(Georges Semaan, Khaïrallah Khaïrallah, 
AbdelWahab Badrakhan...) et du Safir 
(Hazem Saghié, Walid Nuwayhed...). 
Surtout, il monte un réseau de correspon
dants à travers le monde. Lancé en 
décembre 1988, le Hayat est alors le seul 
journal du monde arabe où les dépêches 
d’agence occupent une place minoritaire 
par rapport aux articles maison. Approche 
gratifiante pour les journalistes comme 
pour les lecteurs. Ceux qui ont suivi, par 
exemple, l’évolution de la pérestroïka 
dans le Hayat, notamment à travers les 
articles de Karaman Karadaghi, n’auront 
rien à envier à ceux qui avaient Le Monde 
ou le New York Times à leur disposition. 
Idem pour la construction européenne ou 
la politique intérieure américaine. Et, dans 
la couverture des affaires arabes, les cor
respondants du Hayat, sauf évidemment 
en Arabie Saoudite, découvrent une liberté 
de ton qui était l’apanage de la presse bey 
routhine d’avantguerre. À quoi s’ajoutent 
une section culturelle et des pages de 
réflexion que cet «homme de droite qui 
aime bien les gens de gauche», comme il se 
définit en plaisantant, ouvre à tous les

débats du monde arabe.
À cette équipe, il manque encore un vrai 
directeur de la rédaction. Jamil Mroué, 
qui a essayé en vain de faire venir Joseph 
Samaha, n’entend pas jouer luimême ce 
rôle. Pourtant, il suit de près son équipe, 
depuis le jogging du matin, où il entraîne 
les moins paresseux, jusqu’au verre 
d’aprèsbouclage. Ses deux cadets sont 
aussi de la partie: Karim (né en 1958), 
architecte de formation, à la fois à la 
maquette et au sein de la rédaction et 
Malek (né en I960) à l’administration. Le 
schéma familial prévoit à terme que Karim 
deviendra editor et Malek manager, Jamil 
devant rester publisher, pour employer la 
terminologie anglosaxonne que les 
Mroué, éducation oblige, affectionnent.
Le sort et Khaled ben Sultan en décideront 
autrement. Moins de six mois après le lan
cement, le partenaire saoudien impose la 
désignation de Jihad Khazen, un ancien du 
Daily Star, à la direction du journal. 
Cruelle ironie, cela se passe le 16 mai 
1989, le jour anniversaire de l’assassinat 
de Kamel Mroué. Karim et Malek restent 
cependant au journal. Mis à l’écart, mais 
pas totalement, Jamil s’attelle, lui, à un 
nouveau projet qui serait lié au Hayat, un

Kamel Mroué fut, avec Ghassan Tuéni, Michel Abou-Jaoudé et Saïd Freiha, l’une des 
plus grandes figures de l’âge d’or de la presse libanaise. Après avoir commencé sa 
carrière au Nahar de Gebran Tuéni, il a voulu fonder son propre journal, le Hayat, 
qui deviendra, au bout de quelques années, le plus influent de Beyrouth. Le plus 
présent dans le monde arabe aussi. Car Kamel Mroué était au centre d’un réseau 
de relations très étendues qui se nourrissait des idées du nationalisme arabe. Ou 
plus exactement d’une certaine conception du nationalisme arabe. Une conception 
qui, après l’avoir conduit à s’opposer aux Britanniques —  et à se réfugier en 
Allemagne où il vivra la Seconde Guerre mondiale — , l’amènera à se rapprocher 
des mêmes Britanniques par le biais des Hachémites, dont il était très proche. Cela 
le mettra en contradiction avec l'autre conception du nationalisme arabe qui avait 
le vent en poupe dans les années 50 et 60: le nassérisme. Ami des Hachémites puis 
des Saoudiens, Kamel Mroué devient le pourfendeur quotidien de Nasser, mais 
aussi un pivot des cercles d’opposition au nassérisme. La querelle finit dans le sang: 
le 16 mai 1966, Kamel Mroué est abattu à Beyrouth à l’instigation d’un certain 
Ibrahim Koleilat —  le futur chef des Mourabitoun — , qui était l’un des relais locaux 
des services égyptiens.
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«Ce ne sont pas les machines 
qui font le journalisme»quotidien économique panarabe auquel il 

entend donner le nom sans complexes 
d ’a l-M â l (L’Argent). Sur ce intervient l’in
vasion irakienne du Koweït. Le prince 
général tire profit de la tension régionale 
pour compléter la mise à l’écart des 
Mroué. Le 15 août 1990, les trois frères 
doivent laisser le titre en location pour 
vingt ans. Clause spéciale: Jamil n’aura 
pas le droit de travailler dans tout ce qui 
peut se rapporter à la presse pour une 
période de deux ans.
Rebondissement (et épilogue?) fin 1995: 
le prince Khaled ne veut plus investir à 
fonds perdus et, quitte à financer un jour
nal qui reste déficitaire, il préfère acheter 
le titre plutôt que de l’avoir en location. 
Les Mroué n’y sont pas hostiles. Pour eux 
aussi, il faut savoir mettre fin à une his
toire qui, on le conçoit, ne fut pas sans 
amertume.
Sur cette histoire, Jamil Mroué se refuse 
toujours à donner son véritable sentiment. 
Il lâche une phrase sibylline: « C ’est vrai 
q u ’il est rare de trouver des gens dans le 
m onde arabe qui acceptent de dépenser 
leur argent p o u r faire œ uvre de civilisa�
tion, m ais on ne peut pas faire œ uvre de 
civ ilisa tio n  sans p ro fe ssio n n a lism e .»  
Manière de dire, peutêtre, que le H ayat  
n’est plus ce qu’il a été. Ou qu’il n’est pas 
ce qu’il aurait pu devenir.
En tout cas, Jamil Mroué cherche à 
prendre la chose avec sérénité. Sans réus
sir à cacher totalement une certaine 
mélancolie, il a pris le parti de ne plus 
penser au H ayat. D’ailleurs, il a déjà la 
tête ailleurs, et le réaliste qu’il est — 
jusqu’au cynisme parfois — a gardé assez 
de folie pour se lancer dans une nouvelle 
aventure. Ce sera le D a ily  Star, l’autre 
titre reçu en héritage qu’il va relancer à 
Beyrouth, pour la deuxième fois depuis 
l’arrêt de sa parution en décembre 1975 
— la première tentative a eu lieu en 1983. 
Le pari n’est pas sans risque. Mais l’on 
peut être assuré que, du point de vue pro
fessionnel au moins, le D a ily  Star s’entou
rera de toutes les garanties de qualité. Les 
principaux responsables de la rédaction, 
des journalistes anglais, ont déjà été enga
gés, et la maquette est en cours de concep
tion à Londres. Le numéro 1 est annoncé 
pour le mois d’avril, et l’on s’impatiente 
déjà. Car, dans la grisaille d’une presse 
quotidienne encore trop frileuse, la folie 
solitaire de Jamil Mroué ne peut faire que 
du bien. S. K

« Q u a n d  m on père a été assassiné, j ’avais 
seize ans. J e  connaissais déjà un peu, sinon  
le métier, du m oins son odeur. Lorsque  
j ’avais eu onze ans, en 1961, m on père 
m ’avait fait cadeau d ’une salopette et 
j ’étais aller travailler pendant les vacances 
à l ’im prim erie de W alid Tuéni. Je  net�
toyais les machines pour cinq livres par 
semaines. J ’ai remis ça les étés suivant. D ès  
que venaient les vacances, j ’allais travailler 
chez W alid Tuéni puis à l'imprim erie du 
Nahar, quand il en a pris la direction. Je  
savais donc ce q u ’était q u ’une imprimerie. 
J ’étais aussi imprégné de politique. D ans  
cette période, le Hayat était le premier 
journal de Beyrouth, par l ’influence q u ’il 
exerçait. M ais il ne se focalisait pas sur 
Liban, il se plaçait à l ’échelle du m onde  
arabe. Par exem ple, je n'ai que très rare�
ment vu Pierre G em a yel chez nous, peut- 
être deux fois. M ais je voyais souvent des 
personnalités arabes de premier plan, des 
ministres, des Premiers ministres même. 
Le futur roi Fahd, j ’ai dû l ’apercevoir au 
m oins vingt fois chez m on père.
À  la m ort de m on père, j ’ai com m encé à 
aller au journal, souvent après l ’école. Un  
peu plus tard, en 1969, j ’ai travaillé au 
secrétariat de rédaction, auprès de Abdel- 
G ha ni M roué. Cette année-là, je devais 
participer à m on prem ier voyage com m e 
journaliste pour couvrir la conférence isla�
m ique de Rabat. M ais nous avons eu un 
problèm e de correspondance à l ’aéroport 
de Paris et je n ’ai pas été jusqu'au bout. 
Pendant toute cette période qui va de 1967 
à 1970, je vivais dans la schizophrénie. A u  
journal, alors très à droite, je voyais les 
gens qui réprimaient les étudiants avec qui 
j ’étais le reste du temps et, à l ’école, puis à 
la fac, je voyais com m ent le m ouvem ent 
étudiant était encadré. D es deux côtés, j ’ai 
perdu toute illusion, et je suis allé tra�
vailler aux É tats-U nis, à Charlotte.
J e  suis revenu à Beyrouth en 1972. M a  
mère dirigeait le Hayat et le Daily Star 
depuis six  ans. J ’ai pris en main l ’adm inis�
tration. S ix  m ois plus tard, j ’ai com m encé  
à m ’occuper du Daily Star. M ais com m e 
j ’était classé “co m m u n iste”, il m ’était 
interdit de jouer un rôle dans la politique  
du journal. Je  me suis donc contenté d ’ap�
prendre com m ent fonctionnait la méca�
nique. Expérience finalem ent utile, malgré 
la frustration,. J ’en ai retenu que ce ne 
sont pas les m achines qui font la presse. Si 
on ne peut pas assurer l ’atmosphère intel�
lectuelle et ém otionnelle propice à la créa�
tion, les machines ne servent à rien.
Le  Hayat a interrompu sa parution en 
mars 1976, au m om ent de la reprise de la 
guerre. L e  Daily Star, lui, ne paraissait 
plus depuis décembre 1975. J ’étais alors 
en charge, mais je  n ’avais aucune envie

d ’adhérer à quelque faction que ce soit 
pour faire survivre le journal. J e  ne voulais 
pas d ’un revenu politique. J ’étais persuadé 
q u ’on était parti pour vingt ans de guerre 
et que, si on voulait continuer à publier le 
journal, il fallait tout vendre au Liban et 
s ’en aller ailleurs. La fam ille n ’était pas 
d ’accord. E t puis, il était im possible de 
trouver les fon ds nécessaires. Je  me sentais 
nu, parce que je n ’avais pas le savoir-faire 
financier et parce que je n ’avais pas d ’e x �
périence pour me montrer utile.
Après la suspension forcée du Hayat, la 
fam ille est allée à Am m an où nous étions 
les hôtes du roi H ussein . J ’y  ai passé cinq 
m ois avant d ’aller à Harvard, grâce à une 
bourse du roi. L à , j ’ai vécu une année fo r�
m idable mais aussi très troublante en sui�
vant un programme pour journalistes du 
m onde entier auquel on avait donné le 
titre de “ A D u biou s E xp érien ce’’. E t, de 
fait, on en sortait plein d ’interrogations 
sur cette profession.
Pendant l ’accalmie de 1977, je  suis revenu 
à Beyrouth pour tenter de relancer le 
Hayat. M ais il n ’y  avait pas m oyen. Je  suis 
d on c reparti. A près un crochet par 
A m m an, je me suis retrouvé aux États- 
Unis. A vec cent dollars en poche. Et là, je 
suis allé faire le cow -boy dans un ranch du 
M ontana, pendant deux saisons. M ais 
c ’était trop dur, j ’ai raccroché et, grâce à 
un camarade de prom otion de Harvard, 
j ’ai été engagé par T im e-Life Books. J ’étais 
basé à Am sterdam  où je m ’occupais de 
lancer une collection de livres en arabe. 
M ais ça a tourné court: j ’étais retourné au 
Liban pour l ’enterrement de ma grand- 
mère, en juin 19S2, quand l ’invasion israé�
lienne a com m encé. J ’y suis resté.
J ’ai choisi de relancer le Daily Star après 
l ’invasion parce que ça me sem blait plus 
facile que le Hayat. En plus, il y avait 
l'am biance américaine du fait de l ’engage�
m ent des États-Unis au Liban et de la pré�
sence des M arines. N o u s avons duré deux  
ans. Entre-tem ps, j'a i fait l ’expérience du 
règne des m ilices. L'affaire s ’est soldée par 
une perte sèche et je suis reparti pour les 
Etats-U nis en 1985. Cette fois-ci avec l ’in�
tention de m ’y  établir. J ’ai fait toutes les 
form alités pour obtenir la G reen Card, 
mais au dernier m om ent quelque chose 
m ’a retenu. Et j'a i décidé q u ’il fallait faire 
paraître le Hayat. J e  suis allé m ’installer à 
Londres où j ’ai entrepris une étude de fai�
sabilité puis la réalisation de la maquette 
avant de com m encer à frapper aux portes. 
A près m on départ du Hayat, j ’ai vécu à 
Washington où j ’ai essayé d ’observer de 
près le processus de prise de décision. J ’ai 
beaucoup réfléchi aussi à la manière de 
faire du journalism e dans la période qui 
allait s ’ouvrir après la paix .»
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M UTINE, COQUINE, SEXY, avec un
minois à la Audrey Hepburn...

Gainsbarre l’aurait trouvée «pas
dégueu» la nana du café Lio qui, très
élégante, parcourt les rues de Paris au
volant de sa Porsche rouge (en plus
elle doit avoir du fric, le pied!).
N’était sa conception de la circula-
tion qui pourrait agacer certains (par
exemple le gros bonhomme débon-
naire qui se paye la contredanse à sa
place), elle n’aurait à coup sûr que
des admirateurs béats (surtout chez
les messieurs, ça va de soi).
Revenons aux choses sérieuses: le
spot Lio de 35 secondes tourné par
VIP pour l’agence Gemini, drôle, plu-
tôt frais, se veut très parisien, avec
une musique sautillante à la DIM
(vous savez, PA-PA-PA-PAMPAM...)
et un message un rien anarchiste.
Oui, oui, anarchiste, en gros c’est ça:
on s’en fout de ce qui se fait et de ce
qui ne se fait pas, des lois, du code de

la Route, tout ça, quand on a envie
d’un café (Lio, bien sûr), on laisse sa
voiture au milieu de l’embouteillage,
et on s’en siffle un allègrement sur le
pouce (mais pas sur le zinc, dom-
mage). Et ce n’est pas fini, après faut
assurer pour amadouer le flic qui
vient faire son devoir. Hop, coup de
charme, les yeux revolvers, sourire,
on frise la corruption de fonction-
naire, et le tour est joué! Rebelote,
cette fille a enfreint deux fois la loi,
elle finira au mieux avec Thelma et
Louise, au pire avec M ickey et
Mallaury. Mais, attention, c’est une
golden anarchist, elle a de la classe!
Des plans bien léchés, un découpage
vif et dynamique, une lumière très
automne parisien, le spot a été tourné
par Hani Tamba de VIP et conçu par
l’équipe de l’agence Gemini, Pascale
Nader et Tilda Ghosn, de concert
avec Rafic Tamba et le staff de VIP
films Lebanon.

S’il s’agit de faire un clin d’œil à nos
cauchemardesques embouteillages,
c’est réussi. On essaiera de faire la
même chose que notre délinquante en
mini. Rien que pour voir ce que ça
donnerait à Dora ou à Hamra quand
on se la joue un peu parisien.
Parisien? Toute la question est là.
D’abord, c’est Neuilly. D’ailleurs, la
casquette et le pardessus du vieux
grognon derrière sont beaucoup plus
NAP (Neuilly-Auteuil-Passy), genre
Jean-Marc Thibault dans Maguy, que
sa voiture prolétaire ne veut bien le
faire croire. Et puis, franchement,
cette décapotable rutilante, est-ce
vraiment la voiture qui colle pour une
si espiègle Parisienne?
Au fait, pour ceux que ça chauffe de
savoir, notre héroïne est mannequin,
anglaise. Elle s’appelle Eleonore et
porte d’habitude des jeans salopette.
Si elle habite chez ses parents? No
comment.                                  O. B.

Prê te

à  tou t

p ou r  u n

ca ou a

histoire de pub
m ix edm edia
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GO UVERN ER, C’EST PRÉVO IR.
Maguy Farah en a fait sa

devise depuis quelques
années qu’elle cumule
les fonctions d’oracle
médiatique et de
d e v i n e r e s s e .
Question à l’as-
trologue: les
astres ne disent-
ils rien de la
déontologie de
l’année nou-
velle? Entre
nous (haki bay-
nâtna), est-ce
bien honnête,
oui honnête, de
vendre de la
camelote sur le
nom qu’on a acquis
dans le journalisme
puis de revendre du jour-
nalisme sur le nom qu’on se
fait en vendant de la camelote?
Le cas de Maguy Farah et de la
MTV, qui a assuré le matraquage
publicitaire du livre d’icelle, est le
plus emblématique du mélange des
genres, il n’est pas le seul. Ainsi, sur

une chaîne concurrente, de l’anima-
teur M arcel Ghanem qu’on

découvre avocat (qui plus
est participant à l’élec-

tion du conseil de
l’Ordre, on l’a vu

sur les photos).
Ainsi de telle pré-
sentatrice de
journal télévisé
qui, à ses
heures perdues,
vend des ap-
p a r t e m e n t s
pour le compte
d’un promo-
teur-ministre ou

de cet autre qui
travaille dans les

r e l a t i o n s
publiques.

Il faut bien vivre, on
en convient volontiers,

et les cumuls de métiers ne
sont  pas toujours choquants.
Pour autant qu’on réussisse à évi-
ter les deux écarts les plus graves:
l’incompat ib ilité des mœurs
propres à chaque occupation et
l’abus de bonne foi.

LE POSTE LE PLUS PRÉCAIRE DANS
L’AUDIO VISUEL LIBAN AIS?

Directeur de l’information à
Future TV. Après Abdel-Sattar
Laz, auquel il a succédé voici plus
d’un an, Saad Mehio vient d’en
faire l’expérience. Forcément,
entre les difficultés d’appréciation
politique (Faut-il en faire trop? Pas
assez?) et les pièges tactiques (Qui
privilégier parmi les multiples
conseillers du chef, les sous-chefs
et les petits chefs?), le cadre supé-
rieur haririen finit un jour ou
l’autre par commettre l’erreur
fatale. Qui sera la prochaine victi-
me? On l’ignore. Le poste de direc-
teur de l’information n’a pas été
pourvu. Deux super-chefs d’édi-
tion se répartissent pour le
moment sa tâche, en prise directe
avec Ali Jaber, le directeur général
de la chaîne, et surtout Qouffa,
autrement dit Nohad Machnouk
— le surnom colle à la peau de
l’exécuteur des basses œuvres
informationnelles du président du
Conseil depuis l’article mémorable
de Hazem Saghié dans le Hayat,
en septembre dernier.

UN NOUVEAU CRÉNEAU POUR LES PUBLI-
CITAIRES. Anticipant l’ouverture

économique que la paix israélo-arabe
devrait promouvoir, les médias interna-
tionaux commencent à chercher des
représentants commerciaux dans la
région. Après l’Economist, le New York
Times vient de signer avec Espaces, la
société d’Amin Kassouf, un accord de
représentation commerciale et publici-
taire exclusive pour tous les pays du
Proche-Orient (Israël non compris évi-
demment) et de l’Afrique du Nord. L’un
des directeurs du quotidien américain,
Peter Irby, est venu à cet effet au Liban
courant janvier. Un accord similaire
devrait être également conclu par la
même société avec Newsweek, dont le
directeur commercial, David Gow, était
attendu à Beyrouth.

LA FRAN CO PH O N IE M ÈN E À
TOUT... À CONDITION D’EN SOR-

TIR. Directrice des programmes de
la C33, Janane Mallat pourrait
devenir directrice de la fiction sur
la LBC après la disparition pro-
chaine — pour cause de loi sur
l’audiovisuel — de la chaîne
anciennement francophone. Reste
à espérer que l’intello d’Adma aura
aussi la charge de la fiction impor-
tée. On découvrira peut-être alors
que le Mexique ne produit pas seu-
lement les navets — juteux, il est
vrai — servis quotidiennement par
la cuisine commune LBC/MTV.

LE COIN DES RÂLEURS
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AMPUTÉ DE SON CŒUR HISTORIQUE, vidé de sa substanti-
fique moelle, Beyrouth se retrouve éclaté en une multi-

tude de banlieues qui tournent autour d’un centre détruit.
Partout ailleurs, que ce soit dans les autres villes ou dans les
régions périphériques, un développement anarchique abou-
tit à l’effritement généralisé des formes d’organisation spa-
tiale et à la formation d’un paysage de
bulles étanches, où les dedans devien-
nent étrangers aux dehors.
Le morcellement imposé par la guerre se
trouve ainsi sanctionné par un modèle
de découpage territorial qui se contente
de reproduire les frontières entre les dif-
férents groupes sociaux et communau-
taires. Un dispositif implacable se met en place, qui conduit
à la déshérence civique et à la consécration d’une logique de
ségrégation radicale.
Pour dépasser ces clivages et permettre de recomposer des
lieux qui ne soient pas autant de ghettos mais des espaces
qui suscitent des relations, il faudrait essayer de remettre en
liaison les fragments disjoints, par un travail sur les cou-
tures, les sutures, l’identification des lieux sans identité, la
réanimation des franges et des limites, leur désenclavement,
leur complexification. Bref, il fraudrait requalifier l’espace
public.
Entre-deux fait de réalités multiples, de télescopages de sens
et de parcours, de myriades d’images qui s’entrechoquent et
parfois se confondent, collection infinie d’histoires et de
figures qui se nouent et se dénouent, pour se renouer encore,
l’espace public permet d’ébaucher la trace marquant le pas-
sage du singulier au pluriel, du fragment à la totalité, du
simple au complexe. Loin de taire les conflits ou de les mas-
quer, il constitue un champ où coexistent les passions,
jusqu’alors confinées dans la violence des sphères commu-
nautaires ou privées, et devient par là même le médiateur
privilégié d’un dépassement possible des haines tribales ou
communautaires, des vendettas éternelles et de l’enfer des
familles.
Or la stratégie qui préside à la reconstruction, prisonnière
d’une logique technicienne axée exclusivement sur le déve-
loppement des grandes infrastructures, fait de l’espace
public un impensé de l’aménagement. À de rares exceptions
près (le reboisement de la forêt des Pins, initié par le Conseil
régional d’Ile-de-France, et la réhabilitation du jardin public
de Sanayeh, face au siège du président du Conseil), rien n’est
fait pour requalifier le paysage «ordinaire» de nos villes,
aménager les rues et les places, établir un réseau d’espaces
verts qui permette aux quartiers de respirer, voire mettre en
relation les espaces collectifs «de substitution» spontané-
ment créés par la population pour pallier l’insuffisance de la
gestion publique. Laissé-pour-compte de l’ordre nouveau
que l’on veut instaurer, désinvesti par le pouvoir politique,
livré aux abus des spéculateurs, l’espace public apparaît
aujourd’hui comme un lapsus linguae de la reconstruction,
un vide soumis à un dépeçage systématique.
Cette tendance paraît même devoir s’amplifier depuis que
l’on a découvert les vertus des contrats B.O.T. Derrière ce
sigle barbare, se cache une procédure qui permet d’assurer le

financement, la réalisation et la gestion d’équipements
publics par des investisseurs privés, puis leur récupération
par l’État à la fin de l’opération. Pour que ce montage ne se
termine pas en marché de dupes, il faut évidemment que les
investisseurs y trouvent leur compte. Mais aussi que cette
opération offre clairement pour l’État un quelconque intérêt,

social ou économique.
Tel ne semble pas toujours devoir être le
cas. Ne se propose-t-on pas de mettre à
la disposition d’une société privée le
superbe terrain propriété de l’État à la
pointe de Manara, pour y édifier un
complexe d’hôtels et de centres com-
merciaux (conçu dans un style «néo-

arabisant») qu’elle exploiterait pendant trente-cinq ans en
contrepartie de la construction sur le même terrain d’un
palais des Congrès qui ne représenterait, lui, que le quart des
surfaces de l’opération?
Et la municipalité de Beyrouth ne se propose-t-elle pas de
confier à des investisseurs privés la construction de ce qu’on
appelle pompeusement le nouveau «Centre commercial de
Ras-Beyrouth»? L’histoire de cette dernière trouvaille semble
caricaturale tant elle frise le ridicule: libéré par l’UNRWA, le
terrain de la rue de Verdun, propriété municipale est d’abord
voué à être transformé en jardin public, initiative à laquelle
tout le monde ne peut qu’applaudir. Pour contenter les fanas
du patrimoine, tout en assurant la rentabilité de l’opération,
on exige de l’architecte une réplique du palais de Beiteddine,
où le jardin tenant lieu de cour centrale serait entouré d’un
anneau de boutiques, de restaurants et autres surfaces com-
merciales.
Que transplanter un palais du XVIIIe siècle sur une des voies
les plus encombrées de la ville soit proprement incongru,
passe encore. Mais là où les choses deviennent grotesques,
c’est lorsqu’on décide, pour assurer l’exploitation maximale
de la parcelle, de faire construire au beau milieu du jardin
une tour de 48 000 mètres carrés de surface (soit l’équiva-
lent de trois fois la tour Murr). Voit-on un instant la tour
Montparnasse transplantée au cœur de la place des Vosges
ou l’un des buildings de la Défense installé au milieu des jar-
dins du Palais-Royal? Que restera-t-il dans ces conditions du
statut «public» du jardin?
S’il est difficile d’imaginer quel type d’espaces publics résul-
terait de pareils montages, il est tout aussi difficile d’y per-
cevoir un quelconque intérêt pour l’État. Autour de cette
question se polarisent les multiples interrogations concer-
nant non seulement l’adéquation d’un projet urbain à un
espace économique, mais surtout les cadres du principe
commun sur lesquels repose la cité qu’on bâtit.
Car l’enjeu véritable de la reconstruction des espaces publics
est là: celui de reconstituer des espaces pour la démocratie.

poi nt  de  f ui t e
JAD E TABET

Voit-on un instant
la tour Montparnasse transplantée

au cœur de la place des Vosges

Espace public,
jeux privés
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ENCHEVÊTREMENT des traits,
superposition des lignes,

sous le pinceau de H ussein
Madi, les traits se nouent et se
dénouent à la manière des calli-
graphies pour former ces corps
déliés — corps pleins — animés
ou non. Ils en dessinent les
contours. Ici le filé d’une jambe,
là l’ondulation d’un ventre,
ailleurs le galbe d’un sein ou
d’une pomme. La sculpture est
projetée sur la toile, mise à nu
par la couleur. Point de camou-
flage, transparence et détache-
ment. Trait porté et portrait à la
fois, l’œuvre de Madi n’en finit
pas d’hésiter entre sculpture et
peinture, et c’est tant mieux.

C.D.

Galerie Alice Mogabgab, à partir du 4 février.
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MAD Ientre sculpture
et peinture
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La guerre d’Al-Oods
O

n aura pas lieu
Dans le Moyen Age des croisades, un 

dialogue de sourds Orient/Occident.

Avec Jérusalem à la clé.

C’e s t  à  u n  b r a s  d e  f e r  e n t r e  d e u x  

CULTURES, à  une dialectique de 
l’Orient et de l’Occident, que nous convie 
Al-Muftab, la première pièce conçue et 
écrite par Rafic Ali Ahmad depuis qu’il 
ne collabore plus avec Roger Assaf et le 
Théâtre du Hakawati. La pièce est mise 
en scène à  La Cité à  Jounieh par Rabih 
Mroué, issu lui aussi de la mouvance de 
Roger Assaf.
Propice aux coups d’Etat et aux com
plots, la Nuit peut également se révéler 
accoucheuse de rencontres qui eussent été 
improbables au grand jour et de dia
logues susceptibles de désamorcer les 
catastrophes imminentes. C’est l’une de 
ces nuitslà, durant lesquelles se jouent la 
paix et la guerre, qui sert de cadre à Al- 
Muftab. Le muftah en question, c’est la 
clé de la ville de Jérusalem, nœud gordien 
des tensions abrahamiques, une clé dont 
dépend l’avenir de l’Orient... et de 
l’Occident.
Les protagonistes de cette nuit de 
confrontation/négociation, ceux pour qui 
la clé de Jérusalem représente un enjeu 
majeur, ne sont pas les Palestiniens et les 
Israéliens d’Oslo ou de Taba mais Kamel 
alAyyoubi, sultan d’Égypte et cousin du 
grand Saladin, interprété par Rafic Ali 
Ahmad, et Frédéric II Hohenstaufen, 
empereur d’Allemagne et grand guer 
royeur croisé devant l’éternel, mais aussi 
islamisant notoire, interprété par Ziad 
AbouAbsi. Nous sommes au cœur du 
Moyen Age des croisades, en l’an de 
grâce 1229. Pourtant, le parallèle avec 
l’histoire moderne du ProcheOrient et le 
processus de paix en cours demeure 
volontairement omniprésent. C’est le 
véritable moteur d’une pièce qui se veut à 
contrecourant de la normalisation 
procheorientale en cours.
Pour échapper à une excommunication 
papale probable, Frédéric II doit par tous

les moyens conquérir la 
Ville sainte des mains du 
sultan d’Égypte et la 
ramener dans le giron 
romain. Mais bien qu’à la 
tête d’une armée beau
coup plus puissante que 
celles, morcelées, des 
princes arabes, il cherche 
à éviter la guerre et se 
rend secrètement à 
Jérusalem pour persuader 
le chef ayyoubide de lui confier la clé de 
la ville... Il s’agit là, bien entendu, d’une 
rencontre historiquement fictive, même si 
elle rend l’écho de la réalité. Ou plus 
exactement d’une certaine réalité, celle 
d’aujourd’hui. Car l’histoire des croi
sades que propose Rafic Ali Ahmad est 
revisitée à la lumière des affrontements et 
des lignes de clivage de ces cinquante der
nières années.
C’est de l’intégrité d’un Orient arabe aux 
prises avec des intrusions qui lui sont 
étrangères qu’il s’agit donc. Dans la 
pièce, les chevaliers croisés sont comme 
les cousins médiévaux des sionistes israé
liens: un corps étranger greffé de force sur 
le corps arabe et qui lui fait violence. Le 
regard porté sur l’Autre autant que sur 
soimême est ici essentiel, à la mesure du 
grand choc de civilisations que furent les 
croisades.
À travers les accusations du sultan aussi 
bien que par les aveux que concède le 
souverain croisé, le texte de Rafic Ali 
Ahmad fait la part belle à la dénonciation 
de l’esprit de croisade. Un esprit qui 
apparaît dès lors au public comme l’an
cêtre naturel de l’impérialisme de 
l’Occident et de l’agressivité israélienne. 
De fait, dans la joute oratoire qui oppose 
tout au long de la nuit Ayyoubi à 
Frédéric, on peut retrouver toute l’his
toire conflictuelle des relations de

l’Orient et de l’Occident, des croisades 
aux équipées coloniales, du foyer natio
nal juif à la crise de Suez et jusqu’à la 
guerre du Golfe.
Et les mêmes mécanismes de produire les 
mêmes effets: c’est la désunion des gou
vernants arabes qui rend vulnérable et 
perméable l’Orient tout entier, Empire 
byzantin compris, face à un Occident 
guerrier, «sûr de soi et dominateur». À 
travers les dissensions de l’époque, Rafic 
Ali Ahmad montre du doigt la démission 
des dirigeants arabes d’aujourd’hui. Clins 
d’œil et piques assassines en tout genre 
sont donc nombreux, souvent cocasses, 
parfois forcés. C’est, par exemple à un 
shake-hand tout à fait actuel que se 
livrent les deux souverains médiévaux 
lorsqu’ils se saluent pour la première fois, 
en déclinant leurs titres officiels, avec 
sourires de circonstance et bruitage de 
crépitements de flash. La pelouse de la 
Maison Blanche n’est pas loin... Quant 
au calife de Bagdad qui préfère jouer au 
golf (!) et festoyer — un passage où Rafic 
Ali Ahmad donne toute sa verve — plutôt 
que de battre le rappel de ses troupes 
pour sauver Jérusalem, sa bonhomie 
rusée semble tout droit sortie des palais 
des émirs d’Arabie ou du Koweït.
Si l’air du temps — et de manière emblé
matique au ProcheOrient — est au 
consensus et aux concessions, aux poi
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gnées de main médiatiques et aux 
accords historiques, Al-Muftab se veut 
résolument une pièce qui dénonce, une 
pièce qui cherche à poser les questions 
qui dérangent. Reste à savoir si l’agora 
théâtrale peut encore se poser en ultime 
espace de contestation politique, loin de 
l’information standardisée et des ana
lyses récurrentes? Et surtout de quelle 
manière?
Dans le cas d’Al-Muftah, il n’est pas cer
tain que cette volonté imprécatrice fonc
tionne efficacement auprès du grand 
public. Les nombreuses références histo
riques, les allusions politiques toujours 
latentes alourdissent le huis clos entre les 
deux personnages et empêchent le specta
teur de se sensibiliser à leurs caractères 
respectifs: ils n’en ont pas vraiment, ce 
sont des archétypes, des portesparoles 
de l’Orient et de l’Occident. Par 
moments, ils apparaissent goguenards, 
roués, émus, voire complices au cours de 
leur nuit blanche de polémique débridée, 
mais c’est pour mieux faire passer les 
idées véhiculées par la pièce, pour instal
ler une ambiance adéquate au débat his 
toricopolitique, jamais pour révéler en 
profondeur le profil de l’un ou de l’autre. 
La mise en scène de Rabih Mroué, bien

Si l ’a ir du temps est au consensus, 
AlMufath se veut résolument 

une pièce qui dénonce
que dynamique et envolée, ne semble 
prendre sa vitesse de croisière qu’au 
second acte. Le premier acte laisse en 
effet une impression d’agitation 
brouillonne entre deux orateurs forts en 
gueule et à la gestuelle éloquente, sans 
qu’on puisse vraiment adhérer aux pas
sions qui les animent. Et, plus générale
ment, les longues argumentations et les 
réfutations à caractère quelque peu 
didactique ne manquent pas d’appesantir 
une mise en scène qui, de surcroît, dérape 
ici et là, particulièrement dans le final, 
vers des effets lyriques donnant dans 
l’édifiant.
Si Rafic Ali Ahmad et Ziad Abou Absy 
savent avec brio occuper l’espace scé
nique — on se souvient de la magistrale 
interprétation du premier dans Al-Jarass 
(La Cloche) — et si le public passe dans 
l’ensemble une bonne soirée, Al-Muftab 
demeure un exemple typique de la diffi
culté que peut avoir une pièce à vocation 
politique à faire fonctionner des person
nages qui seraient plus que des portes 
drapeaux.

OMAR BOUSTANY

Ra r e s  s o n t  l e s  s p e c t a c l e s  p o u r  

ENFANTS qui respectent leur intelli
gence. En général, on se contente de les 

divertir avec du rigolo à deux sous, cucu 
la praline à souhait, où la niaiserie le dis
pute à la platitude la plus désolante. Le 
plus souvent, les enfants ont droit à une 
imagerie animalière qui se pare des habits 
de l’onirisme voire de ceux de la poésie 
mais qui, en fin de compte, draine le vide, 
ne véhicule rien, sinon le zéro du cœur. Et 
que Dorothée ou Chantal (G.) ne vien
nent pas soutenir le contraire! Elles qui 
en ont fait une recette commerciale, une 
poule aux œufs d’or.
Alors, quand on voit un spectacle conçu 
pour les enfants et qui fait rêver aussi les 
adultes, qui touche la sensibilité et l’ima
gination de tous, eh bien! on est content. 
Le Voyage inachevé, un spectacle en 
arabe librement inspiré du Petit Prince de 
SaintExupéry et monté au Théâtre de 
Beyrouth par Paul Matar est de ceuxci. 
Un Paul Matar au talent polyvalent puis
qu’il a véritablement porté cette pièce à 
bout de bras: en l’écrivant, en la mettant 
en scène, en concevant les petits films 
vidéo qui la parcourent, en composant la 
musique et enfin en tenant le rôle princi
pal, celui de l’aviateur Untel, Flen ibn 
Flen, de la famille Flen, 7nin bon.
À la recherche de son meilleur ami 
(Hagop Der Gougassian), un autre avia
teur qui semble en danger, Flen s’écrase 
avec son avion dans le désert. Et c’est par 
une nuit étoilée et solitaire qu’il fait la 
rencontre d’un Petit Prince (Nadine 
Nassar), ou plutôt d’un Amir saghir à 
l’étrange allure cybernétique (on est à 
quatre ans de l’an 2000, tout de même!). 
Celuici ne demande pas qu’on lui dessi
ne un mouton mais utilise des émetteurs

compliqués (mieux qu’internet) et com
munique avec son royaume dans l’espace. 
Si les gadgets vidéo et les effets de voix 
cybernétique sont amusants, on retiendra 
surtout les animations très réussies qui 
visiblement émerveillent le public enfan
tin: ciel étoilé féérique, cobra géant qui 
ondule, Petit Prince qui descend d’un 
hublot au plafond... Un seul raté: le 
méchant. L’oncle malfaisant du Petit 
Prince se paie un look de Dark Vador 
vociférant et l’on est bien content lors
qu’il termine sa brève apparition de 
croquemitaine gueulard.
Le texte en arabe parlé est empreint d’hu
mour et de drôlerie. Et bien que Le Petit 
Prince initial ne soit pas suivi textuelle
ment et qu’il ne subsiste que son squelette 
narratif, il reste quelque chose malgré 
tout de la poésie de SaintExupéry, mal
gré le changement de style et de langue. 
Le voyage inachevé est avant tout un 
spectacle pour les enfants, ce n’est pas 
une adaptation littérale de Saint 
Exupéry. Pour l’aviateur Flen, le Petit 
Prince, c’est un peu luimême, le meilleur 
de luimême, mais aussi l’étranger (c’est 
vrai qu’il a une drôle d’allure pour un 
Terrien conformiste). Ils ont le même 
nom, Flen ibn Flen, de la famille Flen, 
même si lui n’est pas min bon, mais min 
honîk... Peu importe. Entre ici et là, entre 
l’aviateur tête brûlée et un rien bourru et 
cet étrange enfant aux accents de pro
phète naïf, la relation d’amitié, d’estime, 
presque d’amour qui se construit laisse 
un sentiment de tendresse, de joie et, tant 
pis si ça paraît désuet, d’humanité. 
Comme quoi on peut éviter de prendre 
les enfants pour des imbéciles.

OMAR BOUSTANY
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transcultures

L ’ A R C H I T E C T U R Ec a m é l é o n

M ASQUES, FUMÉES, STORES, MORT... et des mots. Des mots
sans suite, répétés jusqu’à épuisement. Épuisement des

mots, épuisement du sens, des sens.
Paroles de N uit qui s’est joué au Théâtre de Beyrouth du 15
au 22 janvier est un spectacle qui nous vient d’ailleurs. C’est-
à-dire de chez nous. De la nuit profonde dans laquelle nous
sommes englués depuis... depuis quand au fait?... et que nous
essayons de peupler de rêves; rêves d’un paradis perdu, d’une
grandeur passée, d’un faste révolu qui dans notre imaginaire
mais surtout dans nos désirs veulent être la préfiguration d’un
avenir qui ne serait qu’un retour vers le passé. Allez, on efface
tout et on recommence. Mais il y en a des qui ne veulent pas
être effacés. Et il y en a des, et ça c’est plus nouveau, qui ne
veulent pas effacer.
Quand il nous vient d’ailleurs, ce désir de dire, ce désir de
crier, je veux bien m’en faire l’écho. Je veux bien reprendre, à
mon compte, à notre compte, ce langage démonté, destruc-
turé, ces phrases qui commencent par une majuscule mais ne
se terminent pas par un point, parce qu’elles ne se terminent
pas, tout simplement. Des phrases comme nous en avions

entendues dans la bouche de Woody Allen ou de Ziad
Rahbani. Dans Klem  Ellil, ce sont celles des «gens».
Anonymes. Donc nombreux et seuls. Des gens qui parlent,
crient, pleurent, appellent; qui s’écoutent mais ne s’entendent
pas. Des gens comme nous. Des mots pour ne rien dire. Mais
des silences, des attentes, des échos... Paroles de N uit, spec-
tacle de l’ombre et de l’incompréhensibilité d’une langue (la
nôtre) que des décennies de lutte, de foi et de ferveur n’ont
pas rendue plus véhiculatrice de solidarité réelle ni de réel
désir de partage. Mais la langue n’est pas faite que de mots.
À partir du moment où la scène devient le miroir déformant
de notre «ordre» quotidien, où les raies horizontales des
stores nous renvoient en pleine  figure les barreaux de nos
geôles ordinaires, où ces insupportables masques de cello-
phane provoquent en nous le besoin vital d’arracher nos
propres masques invisibles, à partir de ce moment-là, quelque
chose comme un bol d’air frais se dessine dans une sorte de
bulle qui ne demande qu’à venir éclater à la surface de notre
prison ordinaire, «Sésame, ouvre-toi: je veux sortir!»

HANAN ABBOUD
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LORSQUE ÉDOUARD FRANÇOIS, ARCHITECTE, ET DUNCAN
LEWIS, DESIGNER, décident de faire revenir le paysage à

la ville, cela donne des bureaux dans une forêt de pins, une
école dans les arbres, une salle de conférences enfouie dans
la pampa en plein milieu d’un jardin à la française du
XVIIe siècle, une autoroute coupant un étang transformé à
l’occasion en marécage exotique et porté par une forêt de
conifères géants.
Avec eux, ce ne sont plus les paysages qui disparaissent
sous les constructions mais les constructions qui sont ense-
velies. Logique de disparition de l’architecture, qui dit non
au culte de l’architecture-objet, l’objet bâti en lui-même
n’est rien, un simple bâtiment, un tunnel de béton, et n’a de
sens que par rapport au paysage naturel et au territoire.  La
structure porteuse — une forêt de joncs métalliques,  une

branche métallique, un tronc de lianes horizontales — , les
détails de l’œuvre — aiguilles de pins insérées dans le
double vitrage de la façade ou paroi de verre tapissée d’une
photographie bucolique —, rappellent constamment ce lien
vital.  Le bâti disparaît tel un caméléon dans le paysage
végétal pour mieux se fondre dans le territoire.
L’architecture devient paysage et le paysage devient archi-
tecture englobant l’œuvre. Résultat de cette réflexion
globale sur le territoire: une exposition à l’image de ces réa-
lisations, à mi-chemin entre architecture et installation
artistique, qui vient à point nommé dans une ville où il
n’est question que de grands tracés et de béton et où le pay-
sage naturel est menacé d’être enseveli par une coulée verte
passant sur la ville et méprisant tout du territoire.
Galerie Épreuve d’artiste, jusqu’au 26 janvier.
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POUR SA QUATRIÈME ÉDITION le Festival international du Bustan,
décentralisé, se met à l’heure de la Grande et Sainte Russie.

Au programme, chants traditionnels russes,  non pas au Bustan lui-
même, mais en l’église Saint-Sassine, ces chants orthodoxes qui ont ins-
piré le compositeur anglais John Tavener, l’invité du Festival qu’il
ouvrira avec une composition originale, «Feast of feasts» — création
mondiale — interprétée par la chorale de Yurlov, dans l’Abbaye de
Balamand. L’église Saint-Sassine accueillera également  le jeune flûtiste
Patrick Gallois.
Au Bustan même, piano: Liszt et Rachmaninov avec un récital du jeune
pianiste Boris Berezovsky; Chopin et Schuman interprétés par Nikolaï
Demidenko. Mais aussi violon avec Vadim Repin qui, à 24 ans, se pose
en successeur de  David Oistrakh. Et le trio des soeurs Bekova (piano,
violon, violoncelle) qui jouera T chaïkovsky, Gliere, Rachmaninov,
Prokofiev, Borodin, Milhaud, Khatchaturian, Rubinstein!
Le Festival accueillera également les plus grandes voix de l’Opéra du
Kirov et du Bolchoï, Elena Prokina et Mikhail Kit et la jeune mezzo-
soprano Irina T chistjakova.
L’opéra encore avec La Dame de pique de T chaïkovski, adaptée du
roman de Pouchkine. Et puis le théâtre, celui de T chekov avec La
Ceriseraie, mise en scène par Sylvain Lhermitte et interprétée par la
jeune troupe parisienne du Théâtre classique du XXe siècle — l’occa-
sion d’entendre la réplique que le Bustan s’est donné pour slogan, cette
année: «N otre jardin, c’est toute la Russie.» Mais aussi Shakespeare,
avec The W inter’s Tale,  transposé en Bohème.
Le Folklore russe sera mis à l’honneur avec la troupe de danse Kuban
Cossak. Folklore également avec les marionnettes du théâtre de  Saint-
Petersbourg, le plus ancien théâtre de marionnettes du monde.  La
peinture n’est pas oubliée avec une exposition de Mahmoud Zibawi
(en collaboration avec la galerie Janine Rubeiz, salle de l’auditorium)
et une conférence intitulée: «De l’icône à l’art moderne, les grandes
étapes de la peinture russe».
Hôtel A l-Bustan, du 21 février au 24 mars 1996.

«Notre
jardin,

c’est toute
la Russie»

«… L’œuvre d’un artiste doit provo-
quer en toi les sentiments même les
plus mystérieux . Son œuvre ne doit pas
montrer les choses comme tu les per-
çois à la maison, dans la rue ou au
bureau.
«…Mon tableau est une histoire, je la
raconte avec ma langue, la langue des
couleurs, et l’outil n’est pas seulement
le pinceau ni la couleur, l’outil c’est
moi, moi tout entier: l’œil qui voit l’in-
time, le nerf qui frémit à cette vision et
la main qui exécute l’ordre avec satis-
faction, acceptation et plaisir…» 
«… Essaye d’observer une minute de
silence devant l’œuvre au moins par
respect pour l’instant de la gésine que
l’artiste a vécue en paix  afin de te don-
ner son œuvre puis, essaye de com-
prendre…»

Ibrahim Marzouk est mort le 8 octobre
1975 fauché par un obus devant une
boulangerie. La galerie Janine Rubeiz
rend hommage à ce fils de la rue et du
vieux Beyrouth (jusqu’au 10 février).

VISION
URBAINE

transcultures



Un révélateur 
d’images

À travers les inédits 
des photographes 

jésuites, jalons 
pour une histoire 

culturelle et sociale 
du Liban. 

Sans clichés.

Da n s  s o n  l i v r e  Liban 1880-1914.
L ’atelier photographique de Ghazir, 

Michel Fani nous donne à voir l’œuvre de 
huit photographes jésuites. En 127 pho
tographies inédites, il fait resurgir un 
patrimoine méconnu et contribue à faire 
émerger de l’anonymat un travail photo
graphique insoupçonné. Certains de ces 
photographes, comme Ronzevalle ou 
Lammens, s’étaient déjà illustrés dans un 
autre domaine. Mais on découvre, en 
parcourant les pages de l’ouvrage, qu’ils 
possédaient aussi l’inestimable talent de 
capter un moment de l’histoire culturelle 
et sociale du Liban.
À la vue de ces anciens clichés, on ne peut 
que s’interroger sur l’expérience de ces 
hommes qui, tout en étant en partie libé
rés du poids logistique considérable des 
photographes pionniers, ont dû faire face 
à des difficultés techniques incalculables. 
Ils ont néanmoins réussi des épreuves 
d’une très grande pureté qui viennent 
nous rappeler que les aléas de la tech
nique et ses contraintes ne mettent pas un 
frein à l’expression d’un talent et à la sin
gularité d’un regard.
Il est à noter d’emblée qu’on ne retrouve 
pas dans les photographies des jésuites

cette vision orientaliste et exotique qui a 
dominé la photographie au Maghreb et a 
faussé un regard totalement noyé dans un 
«désir d’orientaliser l’Orient». Les ava
tars de cette vision exotique furent ces 
portraits contrefaits réalisés dans des stu
dios européens équipés d’objets divers 
(narguilés, tapis orientaux, tentures, 
voiles...) censés offrir une représentation 
de l’Orient. Pour l’occasion, on revêtait 
les modèles occidentaux de tout l’imagi
naire que le photographe portait en lui et 
qu’il projetait sur le sujet photographié. 
C’est libérés de toute vision altérée et sur
tout de toute considération d’ordre maté
riel ou communautaire que les jésuites 
semblent avoir appréhendé leur sujet. À 
la différence des autres photographes qui 
officiaient sur la scène libanaise, ils 
n’étaient pas liés par un marché qui avait 
ses exigences et ses demandes (pour les 
photographes étrangers), ni par la néces
sité de travailler dans un cadre commu
nautaire (pour les photographes locaux). 
Leur regard se posait en toute liberté sur 
la vie du pays et «dans cette intuition uni-
taire qui n’est pas philosophique mais 
physiologique puisque liée à la mémoire 
de l’œil, ils additionnent ce qui différen-
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de en sérialisant ce qui caractérise.» 
Leurs photographies sont d’abord le pré
cieux témoignage d’une époque révolue 
où les sites archéologiques n’étaient pas 
encore obstrués et défigurés par des 
constructions et où le paysage urbain 
révélait encore une architecture unifiée. 
Les vues de Beyrouth de la fin du siècle 
dernier (colline de Nazareth, Collège 
américain, le phare, la côte, le port) celles 
de Tripoli, de Tyr ou de Saïda nous per
mettent de mesurer le degré d’évolution 
des principales villes du Liban. De la 
même manière, les photographies de vil
lages (Bikfaya, BeitChabab, Mayrouba, 
Ghoschraya, Afqa, Zghorta, Ehden, Ras 
Baalbeck, Ferzol...) et celles d’églises et de 
lieux de culte (NotreDame des Champs, 
NotreDame des Fiévreux, NotreDame 
du Fort, la Vallée Sainte, NabiYounès, 
Saydetal Mantarah, Couvent du Saint 
Sauveur...) donnent à voir des villages 
encore épargnés par la fièvre immobilière 
et des sites religieux en adéquation totale 
avec leur environnement. L’emplacement 
choisi pour l’édification des lieux de culte 
offre, selon une règle générale, un maxi
mum de beauté naturelle. C’est une règle 
que l’on tendrait à oublier de nos jours à 
la vue de ces édifices et monastères noyés 
dans un magma de béton venu les envahir 
lorsque les terres environnantes n’appar
tenaient pas au patrimoine foncier de 
l’église.
Le livre permet également de reconstituer 
l’itinéraire archéologique (ruines, forte
resses, stèles, temples, châteaux, aque
ducs), historique (palais de Beiteddine) 
ou naturel (grottes, fleuves, lacs...) des 
jésuites dont les photographies reflètent 
les centres d’intérêts et les tentatives d’ap
préhender la diversité libanaise. Mais 
c’est d’un point de vue ethnologique 
qu’une collection comme celleci, est d’un 
apport sans précédent. Ces photogra
phies sont d’autant plus précieuses qu’à 
part certaines gravures, on est privé de

les rues de Beyrouth et la propagation du 
nouveau métier. Et dans cette inscription 
de l’acte photographique dans le paysage 
artistique du pays le «matériel jésuite 
devient un relais pour la constitution de 
l’histoire de la photographie, le maillage 
des signes accumulés pour la lire».
Le travail de Michel Fani paraît à un 
moment où l’on note un engouement 
renouvelé pour les photographies 
anciennes. En témoignent la tenue d’ex
positions et la publication d’ouvrages en 
France, lieu de naissance de la photogra
phie, sur les archives de l’école biblique et 
archéologique de Jérusalem ou sur 
l’œuvre photographique orientaliste au 
XIXe siècle. Ces tentatives disséminées 
posent les jalons d’une histoire de la pho
tographie locale. Laquelle devrait être 
replacée dans son contexte régional afin 
de mieux retracer et percevoir l’évolution 
de cet art au MoyenOrient au sein d’une 
société où le rapport à l’image fut histori
quement complexe. Cette histoire globale 
de la photographie dans la région, qui 
reste à écrire, contribuera à exhumer les 
trésors visuels qu’elle renferme. On pense 
à tous ces photographes dont la produc
tion est encore méconnue, à tous ces 
Atget qui ont choisi Alep, Jérusalem ou 
Damas comme objet et sujet de leur 
recherche tant documentaire qu’esthé 
tique et qui ont tous besoin d’un «révéla
teur d’images» pour lever le voile sur 
leurs œuvres.

HOUDA KASSATLY

Michel Fani, L iban  1 8 8 0 1 9 1 4 . L ’a te lie r  
p h o to g ra p h iq u e  de  G hazir, Éditions de 
l’escalier, Paris/Beyrouth, 1995.

Ils additionnent ce qui différencie 
en sérialisant ce qui caractérise

documents visuels couvrant cette époque 
et susceptibles de nous restituer des 
scènes vivantes de la vie sociale (première 
communion, mariage, danses de village, 
écoles) ou économique (moulin, filature). 
Pour un ethnologue, ce «dépôt d’ar
chives» est une mine de renseignements 
qui vient suppléer à la rareté des témoi
gnages écrits sur la manière d’être et sur 
le vêtement de ces familles chiites, de ces 
paysans, religieuses, bédouins ou orphe
lins... Avec ce corpus inestimable de cli
chés inédits, susceptibles d’offrir au cher
cheur averti les nécessaires signalements 
et repères du passé, Michel Fani apporte 
aussi par son introduction une contribu
tion neuve à l’histoire de la photographie 
au Liban en identifiant les ateliers et les 

différents photographes, 
professionnels ou amateurs 
(voyageurs, touristes, 
archéologues), qui ont 
œuvré dans le pays. On sait 
que l’invention du daguer
réotype au siècle dernier a 
été suivie par un désir d’ex
ploration qui a conduit 
maints photographes en 
Orient. Le premier daguer
réotype réalisé à Beyrouth 
en 1839 fut suivi par 
d’autres vues de la capitale 
et de Baalbeck qui ont pré
cédé l’installation des ate
liers de photographes dans
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IL EST DES JOURS OÙ L’ON CROIT RÊVER.
Depuis des lustres, et jusqu’à l’hiver

dernier, une des stratégies des prix litté-
raires français était d’éviter qu’un même
roman obtienne deux prix à la fois la
même année. Mais, avec le temps, cela
avait fait des Renaudot, Médicis, Fémina
et autres Interallié des prix secondaires
contraints de chercher leurs lauréats
parmi les écrivains que le Goncourt leur
laissait en pâture après qu’il eut lui-même
effectué son glorieux choix. La révolte a
couvé longtemps et, cette année, elle a
enfin éclaté, lorsque les divers jurys ont
décidé de ne plus attendre le verdict du
Goncourt, de cesser de décerner des prix
de consolation et de couronner qui bon
leur semblera (au sens vrai de l’expres-
sion), dût le même livre recevoir deux ou
trois prix d’un seul coup. Ce qui advint.
Le Testament français, d’Andréi Makine,
a ainsi reçu, en novembre dernier et coup
sur coup, le Médicis et le Goncourt.
Deux prix pour un même roman: l’événe-
ment était de taille, et l’heureux lauréat
restera sans doute dans l’histoire pour cet
exploit. Mais il est à gager qu’il n’y res-
tera que pour l’exploit. Car il est difficile
d’imaginer roman plus niais et plus indi-
gent que ce Testament français. Que la
presse se soit montrée si enchantée par le
livre ne peut que laisser pensif. Mais plus
inquiétant encore est de songer que ce
roman a quand même été couronné deux
fois; cela pose plus que jamais le pro-
blème, souvent soulevé dans les années
passées, de la qualité des prix littéraires

français. Lorsque
l’on sait que le
Booker Prize, le
Goncourt britan-
nique, a failli être
attribué pour la
troisième fois
cette année à
Salman Rushdie
qui reste, par-
delà les polé-
miques sur les
Versets Satani-
ques, l’un des
plus brillants ro-
manciers de notre
temps et que,
parmi les fina-

listes d’un autre prix prestigieux, le
Whitbread Prize, figurent outre Rushdie
certains des noms les plus prometteurs de
la littérature européenne, tels Kazuo
Ishiguro ou Martin Amis, on ne peut que
se plaindre de ce que les jurés français
font subir, par leurs sélections et leurs
verdicts, à l’ensemble de la production
romanesque française d’aujourd’hui. Et
le cas du Goncourt de cette année n’est
pas un cas exceptionnel. Le palmarès des
dernières années laisse lui aussi beaucoup
à redire. Malgré son ton alerte et son écri-
ture joviale, un Aller simple, de Didier
Van Cauwelaert, lauréat l’an dernier,
reste une amuserie sans lendemain.
Amine Maalouf lui-même ne nous a
donné qu’une moitié de beau roman, tant
il est vrai que son Rocher de Tanios
sombre dès sa deuxième moitié dans l’in-
forme, l’anodin et le bâclé. Il faudrait,
pour avoir un Goncourt présentable,
remonter à 1992, à Texaco de Patrick
Chamoiseau, livre ample, innovateur et,
ce qui est une qualité en ces temps de
nivellement généralisé, joliment contesté.

Q UE FAUT-IL DONC CHERCHER à apprécier
dans le Testament français pour com-
prendre et justifier le choix des deux pres-
tigieux jurys qui l’ont consacré? Sans
doute l’idée de départ, celle d’une grand-
mère d’origine française perdue dans le
fin fond de la steppe sibérienne et qui fait
partager à ses petits-enfants russes
l’amour de la France et de la langue fran-
çaise. À partir de ce sujet séduisant,
Makine va raconter simultanément deux
histoires. Celle de la grand-mère et, à tra-
vers elle, celle de la Russie tout le long du
siècle d’une part; de l’autre, l’histoire de
l’émerveillement des petits-enfants pour
leur grand-mère et pour la France qu’elle
leur raconte à travers ses souvenirs et
dont ils rêveront jusqu’à la mythifier.
Mais tout ceci est fade, peu convaincant,
les ressorts dramatiques sont mous, le
lyrisme primaire, et le ton parfois
incroyablement scolaire. On s’est beau-
coup plu à souligner que Makine maniait
parfaitement le français. C’est vrai, mais
il est aussi évident qu’il ignore tout du
rythme de la phrase et de la syntaxe du
français. Son style manque péniblement
de souplesse et paraît souvent laborieux.

Seules quelques pages consacrées à la ter-
rible période des guerres civiles du début
du bolchévisme parviennent à sauver le
roman du désastre de l’insignifiance. Et
puis, Makine se révèle totalement inca-
pable de dire l’émerveillement de
l’enfance. Les énumérations incessantes
de ce qui fait la France,
comme un fade livre
d’images qui tient lieu
de catalogue des émer-
veillements d’un en-
fant, les «j’imagi-
nais!», «je voyais!», les
«oui!» qui émaillent
sans fin le roman sont
d’un effet parfaitement
pitoyables.
On aura fini en tout
cas par le comprendre,
c’est en dehors des prix
littéraires qu’il faut
chercher, ces temps-ci,
la littérature française.
Fort heureusement,
cette littérature existe et elle se porte bien,
contrairement à ce que le tintamarre
médiatique autour des multiples candi-
dats aux différents prix laisserait croire.
Voyez par exemple le dernier roman de
Patrick Drevet, Le Miroir aux  papillons
(Belfond), superbe récit à l’écriture
savoureuse et très proustienne par
moments sur la découverte par un enfant
des émotions intenses devant ce qu’il ne
sait pas encore être la beauté du monde.
O n est loin ici de l’insipidité du
Testam ent français. Voyez le dernier
Michel Rio, Manhattan Terminus (Seuil),
singulier dialogue socratique dans un café
new-yorkais, entrecoupé d’un strip-tease
hautement symbolique et d’une superbe
bagarre. Voyez le dernier Philippe Sollers,
Le Cavalier du Louvre, Vivant Denon
(1747-1825) (Gallimard), une charge
joyeuse et mordante de notre pitoyable
fin de siècle à partir de l’exaltation du
libertinage et du raffinement de goût du
XVIIIe siècle. Ces livres et quelques autres
vous changeront, c’est garanti, des
romans de supermarchés auxquels on a
de plus en plus tendance à vouloir rédui-
re la littérature aujourd’hui.

CHARIF MAJDALANI

Le legs perdu de la
grand-mère Ou quand les prix li ttéraires

font oublier la li ttérature
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LA CASTE DES MÉTA-BARON
AGHNAR LE BISAÏEUL (tome 3)
Jodorowsky et Gimenez 
Les Humanoïdes associés, 1995

Le personnage du Méta-baron a été créé par
Alexandro Jodorowsky et Mœbius.
Directement issu de la série mythique de
l’INCAL, il se veut en tous points fidèle à sa
figure essentielle de méta-guerrier invincible.
À l’univers pénétrant de Jodorowsky,
Gimenez offre son œil d’aigle, mêlant dans la
maîtrise incomparable du dessin, l’émotion et
la rudesse nécessaires pour donner forme et
vivacité à cette B.D de science-fiction. Le
résultat est saisissant!
Sans aucun doute, c’est l’ironie particulière de
Jodorowsky qui transpire (qui suinte!) des cir-
cuits de Tonto et Lothar, deux robots très bavards, chargés de veiller sur le méta-bunker, en
attendant le retour de leur maître. C’est de cette attente que naîtra le récit des origines de la
caste de Méta-barons, aux pratiques et aux pouvoirs exceptionnels...
Outre le tarot... on sait combien pour Jodorowsky «l’individu n’est pas un simple individu
mais un arbre généalogique». Dès lors la question qui se pose à chaque nouveau tome de
cette série est: «Que reste t-il au Méta-Baron des forces vivantes de ses ancêtres». Et on com-
prend très vite — au risque de décevoir nombre de lecteurs — que l’on ne verra jamais l’ac-
tuel Méta-Baron, que l’histoire ne peut s’écrire qu’au passé!
Après Othon le trisaïeul et Honoratha la trisaïeule, après le «père» et la «vierge», voici venu le
«fils» à l’hérédité lourde et à la solitude immense: Aghnar le bisaïeul.

BERTRAND FATTAL

NÉVÉ 
ROUGE PASSION (tome 3)
Dieter et Lepage
Glénat coll. Grafica, 1995

Névé est un jeune garçon aux rêves acides qui émaillent
le réel d’une épaisse couche de brume. Il lui faudra ce
Bleu regard (tome 1) aussi froid que les neiges, aussi
escarpé que les montagnes, aussi raide que les sommets
et les pics de l’Aconcagua (Argentine), pour percer la
réalité d’une mort rêvée, d’une corde qui lâche... Le défi
insensé d’une folle escalade — celle de son père.
Névé à la solitude renversée, aux vacances gâchées par
un regard qu’il traîne depuis la mort de ce père, reste
insensible aux beautés d’un pays qui lui échappe (l’île de
la Réunion). Il lui faudra ce Vert soley (tome 2), ce rayon
qui vient tout éclairer, cet instant magique où le soleil dis-
paraît à la surface de la mer, traînée de poussière verte à
l’horizon, et les rêves ne viendront plus déranger la réalité
mais l’épouser.

Névé, nerfs rattrapés par ce cyclone «Lydie» en plein cœur, Emily jusqu’à la terre! De ce pre-
mier regard échangé depuis le pont où il décide de se laisser tomber, retenu par l’élastique
de son désir, naîtra une Rouge passion (tome 3). Depuis cette éclaircie des lèvres au pied de
la montagne, jusqu’au départ soudain d’Emily et de la lettre qu’elle lui enverra quelques
semaines plus tard, Névé ne saura qu’impulsivement la rejoindre.
Commence alors dans une maison construite au cœur d’une abbaye en ruine, ceinte d’un
cimetière et rongée par une falaise surplombant la mer, une suite de rencontres manquées;
de l’Irlande, Névé ne verra que les murs délabrés de cette vieille bâtisse et les fissures d’un
secret qui déchire Emily... Et quelquefois ira ronger son amertume sur les bords de cette falai-
se que la mer lèche dans un clapotage indifférent.                                                           B. F.

MAX
D’ARCADIE ET D’AILLEURS(tome 3)
Marc Bruyninx
Glénat coll. Grafica, 1995

Max connaît les «secrets du dessous», et
que «sans les rêves, les choses ne peuvent
pas être», il se rappellera toujours de ce que
Juppururla lui a appris (là-bas... en
Australie...), quand  l’aborigène était encore
un contremaître travaillant dans la ferme de
son grand-père (voir Le Rêve Pluie). Et puis
Max tombe à l’eau pour avoir voulu voir de
trop près les dauphins, au cours d’une tra-
versée en bateau, en partance pour
l’Europe... Mais c’est l’Orient qui le repêche
par «la main de Dieu» et par un de ses
humbles serviteurs, Djobert Nakouda pro-
priétaire d’El Amin. Ce dernier obligera Max
à travailler pour lui comme pêcheur
d’huîtres, à la recherche de perles nacrées,
pour les revendre dans un des ports qui
longe la Méditerranée: Hodeïda, Port-Saïd...
(voir Bleu d’Orient.)
Dans le troisième tome (D’Arcadie ou
d’ailleurs), Max libéré par Djobert, après un
bref passage par Beyrouth et Izmir, finit par
débarquer sur le Pirée, à Athènes...
Max se fait arrêter dès sa descente du navire.
Il rencontrera Pan au poste. Escapade exige,
c’est dans une ruelle sombre que cet étran-
ge personnage se présentera à Max comme
le Grand Pan, petit revendeur de hashish
venu à la ville écouler sa marchandise...
Dans un climat panique de coup d’État, Pan
entraîne notre héros, l’initiant aux joies du vin
et de la musique; mêlant tour à tour insou-
ciance et espièglerie, magie et sorcellerie, il
finira par convaincre Max de l’aider à entre-
tenir sa légende en lui donnant quelques
petits conseils en matière de «communica-
tion amoureuse», histoire d’attirer l’attention
d’Aphroditi, et pour Max de rester un peu
plus longtemps aux côtés de sa jeune fille...

B. F.
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OUMPAH-PAH LE PEAU-ROUGE,
Goscinny et Uderzo
Éditions Albert René, 1995 (réédition).

Uderzo réédite aujourd’hui les aventures d’OUMPAH-PAH
conçues en 1951 avec Goscinny, et n’ayant par ailleurs guère
remporté de succès dans leur première version qui présentait
un jeune Indien aux prises avec les vicissitudes de la vie
moderne. Reprise en 1958 dans une deuxième version, la
série est abandonnée au bout de cinq épisodes à cause du
manque d’intérêt des lecteurs.
Pourtant, le graphisme d’Uderzo avait énormément évolué, et
le cadre même de l’histoire s’était modifié: l’action se déroule
au XVIIIe siècle, lors de la conquête de l’Amérique par des
colonisateurs anglais et français (le détail historique étant tou-
tefois relégué au second plan). Oumpah-pah, «le plus brave
d’entre les braves» de la tribu des shavashavah, rencontre
dans le premier tome son nouveau frère... le marquis Hubert
de la Pâte Feuilletée! Le contraste entre ces deux héros fait,
pour le moins, sourire: l’un est un colosse à la Shwarzie — la
vivacité en plus — brun, tout bronzé, rapide comme le puma
(son totem) et embrassant la vie à coups de tomahawk; l’autre
est un Goudurix (Astérix et les Normands, bien sûr), côté phy-
sique, un visage pâle au double scalp — dont un amovible (la
perruque, que diantre!) — pur fruit de l’aristocratie française
avec son habit rouge, sa culotte, son col à jabot, son air, son
nez et son humour un peu pointus, sans oublier ses bonnes
manières (même le pemmican se mange deux doigts en l’air)
et ses phrases grandiloquentes de vrai gentilhomme.

Il est intéressant de revoir dans ces albums la technique (et le
talent) du couple Uderzo-Goscinny à ses débuts: gag visuel,
dialogue humoristique, et tous ces petits détails qui font que
les grandes œuvres s’y retrouvent; l’opposition des deux
mondes est exploitée à fond, des vêtements des person-
nages jusqu’aux couleurs et aux «éclairages» qui les entourent.
Si le lecteur est conquis, c’est à coup d’euphémismes, péri-
phrases et jeux de mots que les connaisseurs retrouveront en
partie dans les albums d’Astérix.
Le tout se noie malheureusement dans un énorme coup publi-
citaire avec, dès la couverture, ceci: «Astérix (en rouge bien
entendu) présente son grand frère» (la tête d’Astérix en
prime); et malgré un «tome 1» mis en évidence dans une
superbe étoile jaune, on pourrait croire à une nouvelle aven-
ture du petit Gaulois (chez les Peaux-Rouges, bien qu’il y ait
déjà été). À l’intérieur, les choses ne s’améliorent pas: Astérix,
en personne, se met à «raconter» (sic) les (més)aventures des
coauteurs avec des planches qui, (très) apparemment, leur
tenaient à cœur. Après un joli petit discours, il serre même la
main d’Oumpah-pah pour lui souhaiter «bonne route»... et
presque la moitié du livre vient de s’écouler.
Est-ce une sorte de revanche que Uderzo essaie (ne disons
pas plutôt mal que bien) de prendre sur le passé, ou bien est-
ce simplement du marketing?
Les intentions se voudraient peut-être honorables et le livre se
(re)découvre quand même avec quelque plaisir.

NADINE CHÉHADÉ

JOHN DIFOOL AVANT L’INCAL 
SUICIDE ALLÉE(TOME 6)
Jodorowsky et Janjetov 
Les Humanoïdes Associés

Parcours initiatique, quête analytique, cycle
de l’éternel recommencement, on a beau-
coup glosé sur le contenu tant graphique
que narratif des Aventures de John Difool:
«le pur, le fol» (lire à ce propos Les mys-
tères de l’Incal de Mœbius, Alexandro
Jodorowsky et Jean Amnestay, paru aux
éditions Humanoïdes Associés en 89).
Jodorowsky, désireux d’étayer le récit de
l’Incal d’une «genèse» appropriée, fait appel à un jeune illustra-
teur d’origine yougoslave et disciple de Mœbius: Zoran
Janjetov. Ensemble ils entreprennent la série parallèle baptisée
John Difool avant l’Incal ne manquant pas de renouer avec les
personnages centraux de la série mère-pondeuse, puisqu’on y
retrouve: l’ambigu Méta-Baron, le déplumé volatile «Deepo» (la
mouette de béton), jusqu’au sinistre Ténèbre, ou la mystérieuse
et belle Animah (au cœur du «soleil intérieur»).
L’intérêt de cette nouvelle aventure, réside non pas dans le retour

au passé de ces personnages — les deux
premiers tomes finirent par nous en dissua-
der —, mais surtout dans la marque laissée
par un récit hanté par son hérédité et néan-
moins capable d’être clos sur lui-même.
C’est ainsi que dès le tome 3 s’amorce une
longue parenthèse peuplée de person-
nages aussi divers que consistants (la déli-
cieuse Louz, la voix du maître-père
Kolbo–5, Tête d’escargot, Diavaloo...), évo-
luant dans un monde qui se laisse pénétrer
par une vague de surconsommation, de
surenchère télévisuelle. C’est à travers deux
intrigues successives, celle du «secret des

fils de putes» directement liée à cet autre secret celui de «l’au-
réole Aristo», que John Difool devra se chercher en s’opposant,
devenant tour à tour révolutionnaire, anarchiste, situationniste...
Et finalement échouer amnésique, balancé dans une chute inter-
minable, traversant tous les «niveaux» depuis Suicide Allée jus-
qu’à la Cité-Puits, pour avoir découvert l’origine du crime sur
lequel toute société se fonde, ce trou originel autour duquel
s’organise chaque individu.

B. F.
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notes
DON HENLEY
Actual Henley’s greatest hits miles
Greffen, 1995

Ancien des Eagles,
Don Henley nous livre
une compilation de sa
carrière solo et nous
offre en prime trois
nouveaux titres. On
retrouve avec plaisir les
meilleurs de ses bal-
lades dont le tonique
Boys of summer qui
nous emporte vers les
plages californiennes.
Avec The End of the
innocence et New York
Minute, on passe de la
côte ouest à la côte est
des States, des plages

ensoleillées aux quartiers froids avec en apothéose l’inédit The
garden of Allah, un tableau sombre et cynique de la civilisation
occidentale (le diable visitant une métropole remarque que son
travail ici est achevé puisque, dit-il «c’est exactement comme
chez moi»). Il clôt sa compil’ sur une note positive et jazzi avec
Everybody Knows de Leonard Cohen. Dans l’ensemble ce best
of de Don Henley respire la fraîcheur et par ces temps maus-
sades, il vaut le détour.

JOE ABBOUD

TOUFIC FARROUKH
Ali on Broadway
C & P SKYDOG 1994. SC PP.

Ali on Broadway, un petit joyau de jazz
oriental né de la rencontre de quelques
bons copains accros de jazz, très doués
de surcroît, ce qui ne gâche rien!
Vingt-et-un musiciens ont contribué au
succès de ce C.D. et ce ne sont pas les

moindres, il suffirait de nommer «Mr» Ziad Rahbani (strings synth.) pour
annoncer la couleur. Un véritable délice. Le hasard n’y est pour rien. Toufic
Farroukh a le background qu’il faut: saxophoniste du groupe Al-Ard, avec
Issam Hajj-Ali, il a aussi joué avec Ziad Rahbani et a complété sa formation de
compositeur à Paris. Quant à l’inspiration, elle est recherchée auprès des
géants du jazz tels que Charlie Parker (ténor saxo) et Miles Davis (trompette).
L’originalité des 10 morceaux réside dans ce je-ne-sais-quoi de swingué,
rapido-presto, avec de l’improvisation à volonté (même dans les passages
orientaux), j’ai nommé le Bee-Bop qu’il fut le premier à introduire dans le jazz
oriental.
Ce Libanais de 36 ans présente là une première œuvre plus que prometteu-
se, bien que produite à la force du poignet — le CD a été enregistré entre le
Liban et la France. Il faut espérer qu’il aura moins de mal à réaliser son pro-
chain projet, qui sera produit par le B 018.

REINA SARKIS

MANU DIBANGO
Lamastabastani
Éditions Soul Makossa et Emi Virgin, 1995

Le maître du Soul
Makossa Gang, du
nom de son premier
album-tube Soul
Makossa revient — il
s’était fait un peu
oublier ces dernier
temps —, avec ce
nouveau compact fait
en famille. Un double
retour: retour sur la
scène musicale avec
la même recette
(mélange de musique

africaine, de jazz, de funk, de soul et de gos-
pel) et retour aux sources, celles du gospel ver-
sion équatoriale (le petit Manu, fils des époux
N’Djoché, protestants baptistes, a été élevé
dans la tradition du negro spiritual).
Cela donne une fanfare de voix de cuivre et de
cordes dans le style de son maître de musique,
le vieux violoniste Doumbé Éyango, à laquelle a
été conviée la chorale de Sarcelles pour mieux
chanter les louanges de Dieu (Edubé na loba) et
de Marie (Mouna Maria). 
À noter la reprise du célèbre Nobody knows
dans deux versions, une version instrumentale
très jazzy et gospellienne (les chœurs en moins
mais l’orgue en plus ) et une version chantée
(par Céline Cheynut, Christelle Mbarga et la par-
ticipation exceptionnelle de la voix «gospelli-
sante» de Roy Robi ) dans la tradition du rythm
and blues (le Jésus et l’Alléluia deviennent
d’entrée plus sympathiques) mais avec un peu
de funky et une intervention finale remarquée
du trombone et de la trompette. Ce n’est pas la
Lady Soul Aretha Franklin mais cela y ressemble
fort, en tout cas le call and response du gospel
et de la musique africaine y est. 
Un Nobody knows donc très rythm and blues
mais un rien gospelisé, un gospel gagné par le
blues mais aussi par les tambours du village et
les marimbas (xylophone africain) pour donner
le  makossa, ce fameux rythme africain; un
Hymne à l’amour de Piaf revisité par le sax alto
et les marimbas du maître Manu sur fond
d’orgue et de contrebasse... c’est bien du Soul
Makossa et cela tient en 14 lettres:
L.A.M.A.S.T.A.B.A.S.T.A.N.I.
À prononcer comme on veut mais sans hésiter.

C.D.



HOUDA KASSATLY

Où il est rendu hommage, avec l’extrême onction qui 
sied, au sy mbole de la Méditerranée.

L e s  p o l i t o l o g u e s  f i n i r o n t  b i e n  p a r  a d m e t t r e  que ce qui 
nous rapproche le plus, nous autres Méditerranéens, ce 
n’est pas, ou pas encore, la recherche d’intérêts communs, ni 

la nostalgie d’un âge d’or plus ou moins hypothétique, mais 
la conviction absolue, définitive, ancrée en chacun de nous 
qu’il n’est d’huile que d’olive. Conviction qui, tout en étant 
affaire de goût, ne devrait raisonnablement froisser per
sonne, pas même les amateurs de beurre les plus fervents. 
Car la Méditerranée, cela va de soi, commence et finit avec 
l’olivier, plus nécessaire au paysage que le blé et la vigne. Et 
il est établi que les riverains, du moins ceux de l’Est, ont 
depuis toujours vécu dans l’intimité de leur arbre au point 
d’en faire le symbole de tout ce qu’ils chérissaient, et en pre
mier lieu la fécondité, la paix et la gloire. C’est pourquoi 
sans doute ils n’ont cessé de se disputer sa paternité. Pour 
les Egyptiens, par exemple, ce fut la déesse Isis, sœur et 
épouse d’Osiris, qui apprit aux hommes la culture de l’oli
vier et l’art d’en extraire l’huile. Les Grecs, eux, attribuent 
cet insigne honneur à Athéna, protectrice des Arts et des 
Sciences, qui, en faisant pousser le premier olivier, obtint de 
l’assemblée des dieux la souveraineté sur l’Attique et sur la 
ville si glorieuse qui portera son nom. Le même mérite est *

revendiqué plus particulièrement par les Crétois qui avan
cent à l’appui des arguments de taille, au propre et au 
figuré, à savoir les gigantesques amphores trouvées dans le 
palais de Cnossos.
Je me garderai bien d’intervenir dans ce débat, même si l’on 
est à peu près sûr aujourd’hui que l’olivier naquit sur la rive 
orientale de la Méditerranée, il y a six mille ans. Je laisserai 
aussi à d’autres le soin de raconter comment il passa en 
Égypte, puis en Grèce et en Afrique du Nord, avant d’abou
tir, mais assez tard, en Italie et en Provence. La géographie, 
l’histoire, l’économie et la légende de l’olivier nécessiteraient 
de toute façon un gros volume, et il en existe quelques uns 
en français, parfois remarquables n’était la place insigni
fiante qu’ils réservent aux Arabes. Or ces derniers, toutes 
religions et traditions confondues, ont constamment rendu 
hommage à l’arbre miraculeux, lui prêtant une richesse 
symbolique à nulle autre pareille. Ainsi en estil d’ailleurs 
dans le Coran où Dieu jure par l’olivier, l’associant au mont 
Sinaï, et le cite à plusieurs reprises comme signe de Son infi
nie bonté. Où est évoqué aussi, pour représenter la Lumière 
divine, «un arbre béni, un olivier qui n’est ni d’est ni 
d’ouest, dont l’huile éclaire, ou peu s’en faut, sans que le feu

* A v e c  l ’a im a b le  a u to r is a tio n  d e  Q a n ta ra , le m a g a z in e  d e  l ’In s t i tu t  d u  m o n d e  arabe.
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y touche». Arbre cen
tral donc, dans lequel 
l’ésotérisme musul
man verra une figure 
de l’Homme univer
sel, Prophète ou 
Imam, ainsi que 
d’Abraham luimême 
et de son hospitalité. 
Un grand nombre de 
croyances populaires 
s’y attacheront par la 
suite, dont certaines 
sont encore vivaces, 
perpétuant la très 
vieille vénération pour 
une huile dont on 
tirait Ponction sainte. 
Mais revenons à des 
préoccupations plus 

culinaires. En effet, s’ils ne consomment pas autant d’huile 
d’olive que les Grecs, détenteurs dans ce domaine du record 
du monde, les Arabes méditerranéens ne comptent pas 
moins parmi les rares peuples qui savent vraiment en faire 
usage. J’en veux pour preuve quantité de plats maghrébins, 
surtout le succulent tajine marocain aux cardons, qu’on pré
parait d’ailleurs pour tester la qualité de l’huile nouvelle, 
ainsi que, bien entendu, la vrai mezzé libanaise, nettement 
supérieure à tout ce qu’on offre sous cette appellation dans 
les autres pays du Levant. Il fut en tout cas un temps où l’on 
se donnait presque partout, d’alAndalus à la Palestine, les 
moyens de produire des huiles de qualité, fruitées, douces, 
ou «entre-deux-sortes» selon le goût de chacun. Pour y par
venir, on cueillait les olives à la main, une à une, en veillant 
à ce qu’elles fussent d’une même maturité et d’égale gros
seur. L’huile la plus recherchée des gourmets, aussi bien en 
Espagne qu’en Irak, semble avoir été Yunfâq, digne héritière 
de la fameuse omphacine des Romains, qui provenait 
d’olives encore vertes, et, de ce fait, se distinguait par sa 
translucidité et un goût quelque peu amer. On n’en fait nulle 
part de nos jours, à ma connaissance, mais il n’est pas tota
lement exclu de pouvoir goûter chez certains producteurs 
une huile encore plus sublime, qu’ils gardent pour eux 
mêmes, tirée avant pressage de la pâte d’olives écrasées. Ce 
n’est toutefois pas, grâce à Dieu, la seule manière de se réga
ler lorsqu’on raffole d’huile d’olive. On tombe chaque jour 
sur une bonne bouteille, comme on le dirait du vin, venant 
de Kabylie ou du Liban, de Sfax en Tunisie ou de Safita en 
Syrie. Mon patriotisme arabe ne m’empêchera pas cepen
dant de dire que je mets audessus de tout certains crus fran
çais du pays d'AixenProvence, faits avec des olives sau 
rines. J ’aime les déguster tels quels en y trempant seulement 
un bout de pain frotté d’ail ou, mieux encore, accompagnés 
de za‘tar. Bien que frugale, il s’agit là d’une rencontre parmi 
les plus réussies entre les deux rives.
À l’exemple de l’huile, dont les techniques d’extraction 
n’ont guère varié à travers les siècles, les olives de table sont 
traitées presque partout de la même manière. Les vertes, 
cueillies avant maturité, à l’automne, doivent nécessaire
ment être désamérisées, soit en étant plongées dans une 
solution de soude caustique, avant d’être rincées et mises en

saumure, soit trempées dans l’eau assez longtemps et de 
façon répétée. Mais cette deuxième méthode est moins pra
tiquée, et on préfère généralement casser les olives avant de 
les désamériser à l’eau froide. On les conserve ensuite dans 
une eau salée, qu’on parfume le plus souvent au fenouil et 
aux grains de coriandre. Quant aux olives noires, cueillies 
en pleine maturité, et en plein hiver, il suffit de les mettre en 
saumure. Mais il existe plusieurs façons plus sophistiquées 
de les accommoder, comme c’est le cas dans plusieurs pays 
arabes, où elles sont confites au sel, puis lavées, séchées au 
soleil et conservées dans l’huile. Et l’on connaît bien les 
Calamata de Grèce, qu’on apprête en ajoutant à la saumure 
du vinaigre de vin et de l’huile. Il y a aussi, entre les vertes 
et les noires, celles qui sont encore de couleur violette. Les 
Marocains leur réservent un traitement à part : tailladées 
d’abord, elles sont ensuite désamérisées à l’eau fraîche, puis 
confites dans un mélange d’eau et de jus d’oranges amères. 
On y ajoute parfois un jus de citrons bergamote, et on les 
mange en amusegueule ou comme condiment.
Je pourrais m’étendre ainsi longtemps, dire par exemple ce 
que nous devons à l’Espagne ou à l’Italie, souligner la place 
éminente de la Tunisie, rapporter les traditions kabyles, si 
riches et émouvantes... Mais ce serait trop long. Puisseton 
seulement se souvenir que l’huile d’olive n’est pas seulement 
un aliment, mais, selon beaucoup de médecins, une sorte de 
panacée universelle. Elle protégerait l’appareil digestif, régu
lariserait la glycémie, éliminerait le mauvais cholestérol et, 
en usage externe, après le bain, rendrait la peau des femmes 
encore plus douce.
Mais c’est une autre histoire.

Sauce à l ’ail (4 personnes)
1 belle pomme de teire 
1 tête d ’ail 
1/2 citron
1 tranche de pain de campagne trempée et égouttée 
1 petit verre d’huile d’olive 
sel et poivre
faites cuire la pomme de teire dans de l'eau bouillante, 
épluchez et écrasez.
Mettez l’ail au four pendant dix minutes, épluchez et ajou-
tez ci la purée.
Æoutez citron, pain, sel et poivre.
‘Touillez avec une cuiller en bois en ajoutant peu à peu l’hui-
le d ’olive jusqu'à obtenir une sauce compacte.
Servir avec le poulet grillé ou frit.

Sauce aux noix
1 petit verre de cerneaux de noix pilés
2 bottes de coriandre
1 petit verre d ’huile d ’olive
3 gousses cl’ail 
1 citron
sel, piment fort en poudre

Jiachez menu la coriandre, lavez et égouttez, 
écrasez l’ail avec le sel et faites revenir dans l’huile d ’olive 
avec la coriandre.

jdjoutez les noix, le jus du citron et le piment. Mélangez. 
Servir avec du poisson grillé.
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carte postale
PAULIN H O G ERERE

La Cidade
maravilhosa



TOUT COMME LE FOOTBALL, l e  CARNAVAL est une com posante de la personnalité  brésilienne. C ela ne sign ifie  pas que tout le 
m onde aim e le (oo t, m ais q u ’il y  a une te lle  proportion  (pratiquem ent un B résilien  sur deux) que cela  en devien t déterm inant. Il 
en va  de m êm e pour le carnaval: si deux personnes se rencontrent à la veille  du carnaval, m êm e si l ’une va pêcher à la ligne et 
1 autre «faire la folle» dans les bals les plus chauds, e lle s  se diront m utuellem ent «Bon carnaval».
Car le carnaval m arque d abord le passage d ’une année à  l ’autre. P lus rien ne se traite au B résil dans les sem aines qui précèdent 
le carnaval. O n  songe aux m ines ahuries des staffeurs du FM I devant ces «vacances» qui durent de N o ë l au carnaval.
Le carnaval, c est aussi et surtout la m ise entre parenthèses de la v ie  quotid ienne, quatre ou cinq jours de bonus qui son t l ’occa-
sion d inverser les fondem ent s de la quotid ienneté: le jour dev ien t nuit, le pauvre riche, la  m isère luxe, le  m âle fem elle, le specta-
teur acteur, l'im aginaire réel; quelque chose qui ressem ble à  la v ie ille  tradition  germ anique de «Heute N a cb t oder nie» (C ette  nuit 
ou jam ais) où les m aîtres pour une nuit dev iennent serviteurs et vice-versa.
M ais il y  a  plus que cette  ihversion ind ividuelle: la participation  noire est collectiv e. La fête, relig ieuse au départ, a é té  investie  
avec 1 urbanisation naissante, par l|[*négritude. L ’h isto ire, la m usique, la danse, tout ce que cache la sam ba se réfugie dans le car- 

j  ' ) naval qui dev ien t le  lieu  rituel de son affirm ation. Le carnaval est alors le m oyen et le
^  - i  m om ent de la recom position  du paysage urbain. E ntreprise qui ex ige beaucoup
\ \  YK de sérieux  et d ’organisation: ouvrir la m aison sur la rue, recentrer la v ille ,
J ^  devenue hum aine, en fonction  de la jo ie et du plaisir, célébrer en danse et
. . /  en m usique un rite  sans m aître où l ’éga lité  et la h iérarchie changent de

if s- ..,*•••• "**■"’ sens. O uelle  folie!
j j j f  ^  Le carnaval brésilien  touche tou tes les agglom érations, petites ou

grandes. D an s les bals ou les d éfilés, les rues ou les plages, des m il- 
lions de B résilien s réinventent leur v ie pendant une sem aine, qui en  

T ®  transgressant des tabous interd its, qui en célébrant un rite m argina-
lisé  le reste du tem ps.

W  ^ jp Ç ’ O n  d istin gue groveo modo deux ty p es  de carnavals: le  carnaval de rue
C C au N ord , com m e à B ahia ou R ecife, et le défilé  des éco les de samba

\  ' /  com m e à  R io, au Sud. C eux qui ont sué pour faire l ’un ou l ’autre sur
••IsS»  'e  .%'■ - y /dm *  l ’asphalte en  son t qu itte ensu ite  pour de b e lles sem aines de béatitude,

."'Vy N-V ‘ un Peu com m e quelqu'un qui a  défilé  à ‘Achoura. C oncentration  d'une
' /  tension q u ’on décharge. D om aine non négociab le car «la tri.itev.ie n ’a p a r  de 

■ J  & bonheur vi», c ’est le P oète  qui l ’a dit.

radiographie 
d\m e école 

de sam ba
à Rio

Cette année,
c’est le 16 février. C’est le jour du célèbre bal du Pao
de açucar (le Pain de sucre). De là, on a une vue 

imprenable sur la baie de Rio de Janeiro. Le téléphérique 
transporte les touristes comme si de rien n’était. En contre
bas, sur une grande estrade sur la plage, le maire de Rio 
remet solennellement au roi Momo, élu la veille dans un 
concours de géants tous plus pantagruéliques les uns que les 
autres, la clé symbolique de la ville, une clé en bois d’un 
mètre de long. Le Momo de l’année, maître des lieux pour 
une semaine, livreur le reste du temps, pose comme il sied au 
dieu de la sensualité, de la fécondité et de la fertilité. Il est 
agréablement pressuré par un aréopage de mulatas bardées 
de leurs écharpes de miss et de dauphines du carnaval. 
Pendant que la nuit tombe et que les joyeux lurons de la 
plage de Flamengo se noient dans la samba, la bière et la 
sueur, d’étranges caravanes venues des villesbanlieues 
comme Niteroï ou des fa vêlas perchées comme dans «Orfeu 
Negro» pénètrent la cidade maravilhosa, ainsi que l’on sur
nomme l’ancienne capitale du Brésil. Dans des hangars her
métiquement fermés au regard des curieux et surtout des 
espions, recouverts de bâches, les corsos reposent. On les a 
réunis ici, dans ces lieux plus proches du défilé, pour réduire 
les risques de casser un char lorsqu’il ne sera plus possible de 
le réparer. Des artisans et des couturières travailleront ici jus
qu’à l’ultime minute.
Qu’est ce qu’une escola de samba? La question mérite d’être 
posée tant la structure organisationnelle de l’inversion socia
le est rien moins qu’évidente. Structurée autour de l’amour
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LE CARNAVAL AU BRÉSIL appartient à la troisième généra-
tion des phénomènes culturels: d’abord, les races-

cultures coexistent fermées sur elles-mêmes, puis elles
s’adaptent au sol brésilien — terre d’accueil ou espace natu-
rel modifié — et enfin, elles commençent à se fondre.
Introduit en 1641 par les Portugais, le carnaval incorporera
des éléments de folklore tant d’origine noire qu’indienne.
Rapports complexes avec l’Église, qui a d’abord encadré
cette fête populaire fondée sur le calendrier religieux pour
faire des processions. Mais la fête a rapidement dévié pour
représenter le couronnement des rois noirs esclaves à Recife
ou les groupes musicaux de la religion umbanda à Bahia. On
raconte l’histoire de ce prêtre, jaloux du succès du carnaval
qui a fait construire dans son église une énorme colombe
représentant le Saint-Esprit avec un système mécanique pour
lui faire battre des ailes. L’invention eut un franc succès,
mais la joie du curé sera de courte durée: les ouailles obtien-
dront de faire défiler la colombe sur un char allégorique.
Liens tendus aussi avec le pouvoir, car cette fête, qui remet
en cause l’ordre social, est aussi source de conflits: la pro-
cession des esclaves noirs enfarinés recevait des jets de li-
quide ou d’urine lancés par les riches de l’intérieur de leurs
demeures.
À la fin du XIXe siècle, deux carnavals coexistent. Chez les
uns, les confettis, chars fleuris et lança-perfume, mélange
d’éther, de chloroforme et de parfum qui sera interdit au
début des années 60, aujourd’hui remplacé par la coke. Et
chez les autres, des ranchos, groupes d’instrument à corde

ou à vent, qui racontent un thème généralement mythique:
trois maîtres de cérémonie organisent les évolutions du grou-
pe; la danse est noire, la musique aussi, mais pas encore le
visuel.
Plus tard, avec les débuts de l’urbanisation, apparaissent les
blocs de quartier qui iront se défier et se battre dans les rues;
ils seront bientôt transformés en cordoes: ils marcheront
entourés d’une corde dont la taille devra être préalablement
enregistrée au poste de police. L’escola de samba n’est plus
loin: un groupe portera ce nom qui fera recette en 1929. Il
sera utilisé par d’autres nouvelles entités de quartiers, syn-
thèse du rancho et du bloco, en plus élaboré, et avec une
importance accrue à la percussion dès 1932. On organise un
concours qui devient officiel en 1935.    
En 1984, est inaugurée la passarella do samba, le projet
d’Oscar Niemeyer, «une allégorie en béton armé et préfabri-
qué», qui se tranforme en école le reste de l’année.
Dorénavant, c’est dans ses tribunes populaires ou dans les
loges des riches que se répartiront les touristes étrangers, des
deux côtés d’une piste de 700 mètres de long et de 13 mètres
de large aboutissant à la Place de l’Apothéose, laquelle a une
largeur de 40 mètres. C’est là, dans ce Maracana de la
samba, qu’ils s’éblouiront et scanderont avec les Brésiliens
les noms d’obscurs quartiers pauvres de Rio comme
Salgueiro, Mangueira, Portela, d’autres encore qui conti-
nuent d’éblouir le monde avec leur opéra dansant ambu-
lant...
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^fSSftfêr, elle^onsiste au départ en un groupe d’amis. 
Résolument à l’opposé de la notabilité sociale, elle est hié
rarchisée autour de la marginalité urbaine et lui sert de 
moment privilégié de réinsertion: il y a toujours un petit caïd 
du jogo do bicho (jeu de la bête, loterie clandestine) comme 
Natal pour Portela, transformé en mécène dévoué de la com
munauté du quartier; toujours un musicien chanteur du 
pauvre comme Cartola, compositeur génial de la Mangueira 
vertetrose qui, en berçant les nuits du botequim du bled, 
construit tout au long de l’année la parade de ses rêves; et 
parfois une ouvrière aux hanches fines et à la démarche de 
princesse à qui l’on confiera les couleurs. Il faut écouter la 
Dodo qui a tenu le bleu et blanc de Portela raconter com
ment après trente ans, pendant lesquels elle a voulu n’avoir 
qu’une fille «pour garder la taille fine», elle est allée chercher 
Vilma qui a maintenant trentecinq ans et qui la remplace 
depuis quinze. «C’était alors le vrai carnaval.» Elle le dit 
comme ça d’un air blasé alors qu’elle brûle pour ce qui va se 
passer dans deux jours, d’autant plus que «pour la première 
fois, mes trois petits-enfants vont défiler ensemble».
Elle ne sait pas, la Dodo, que le carnaval, c’était la TV d’an 
tan, sauf que les gens n’étaient pas spectateurs. Quelque 
chose a changé. Certes, tout part toujours des mêmes lieux, 
presque des mêmes gens, avec les mêmes passistes, les 
mêmes couturières, brodeuses, menuisiers, vitriers et forge
rons, mais «quelque chose a changé», dit la couturière

Nisicler qui s’excuse ÆêvRtfslîHÏ^Rïïf un lit défonce entre 
deux montagnes de fantasias en prenant les mesures d’une 
dame de la haute qui va goûter pour la première fois au bol 
d’air de la parade: « Avant, on travaillait toute l’année pour 
payer sa fantasia et on travaillait tous ensemble pour les 
faire, ces costumes.»
L’entrée en lice du carnavalesco — c’est devenu un métier — 
a constitué la première mutation. L’intervention de cet 
hommeorchestre sonne la première étape de la transforma
tion de ce qui était une association spontanée autour d’une 
manifestation culturelle de quartier en une organisation 
construite sur le modèle d’une entreprise commerciale. C’est 
normal: tourisme aidant, le plaisir et le concours sont deve
nus un show. Mais nul ne réalise alors l’agression culturelle 
qui attend le carnaval dans les années 70: les maisons de 
disques, les droits de transmission télévisée, l’Office du tou
risme... Les budgets gonflent, les subventions aussi, et la spi
rale ne pourra plus s’arrêter. Les gros bonnets de la loterie 
clandestine, des Blancs, sont maintenant des présidents d’es 
colas, mais à titre bénévole. Les passistes sont le dernier 
réduit noir. Ce soir, pourtant, lorsque Nisicler remontera à 
la favela, (car Nisicler défile dans une ala), elle se dira que 
rien n’a changé. Et Joaozinho Trinta, carnavalesco génial, 
un Spielberg du pauvre, continuera d’écarter ces considéra
tions avec un mépris dégoûté: «Le peuple aime le luxe, ce 
sont les intellectuels qui aiment la misère.»
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vêtues et enturbannées de blanc qui tournent comme des 
derviches. Beauté, majesté et religion obligent.
Les corsos, les tripés et les allégories, stratégiquement dispo
sés, servent à séparer les alas. La bateria, 300 à 400 per
sonnes, fait partir le cœur en chamade. Un élément specta
culaire, mais sa tâche véritable est d’aider l’école à défiler. 
Généralement située au milieu du défilé, elle se met parfois 
à miparcours de côté pour assurer l’équilibre général. 
Chaque école a ses couleurs, deux ou trois, l’or et l’argent ne 
comptant pas. La porta-bandeira et le mestre-sala brandis
sent l’étendard de l’école. Au départ, le maître de cérémonies 
protégeait sa partenaire; aujourd’hui, son rôle est de la 
mettre en évidence, et celui de la paire de valoriser l’éten
dard.

LÀ où se ter
mine celui de l’année précédente. Durant des mois, on va 
jauger les thèmes possibles, puis choisir, composer un 
enredo, le dossier du thème. Un homme, un fait historique, 
un rêve, la situation économique, le choix est infini... 
Maintenant, c’est parti, on est en août. L’aventure com
mence et ne se terminera plus que le mercredi des Cendres, 
«lorsque tout finit», comme dit le poètediplomate devenu 
chanteur, Venicius de Moraes. Une aventure, car l’école 
durant le défilé fait de l’art total: du théâtre en danse et en 
musique pour raconter une histoire en mots et en images. 
Les mots, c’est la samba-enredo qui doit être chantée par 
plusieurs milliers de personnes sans interruption pendant... 
85 minutes! Les images, ce sont les trois corsos au moins, 
mais aussi les tripés, échafaudages mobiles à trois ou quatre 
roues et les allégories portées à la main. Pour les écoles du 
premier groupe à Rio, quatorze, dont les deux dernières des
cendront dans le deuxième groupe, le défilé s’ouvre obliga
toirement par la voiture ouvre-alas puis par la «première 
ligne». Ensuite se présente l’école qui compte de 2500 à 
4000 participants. Suivant les nécessités du thème, les alas 
peuvent être 2 ou 40. Les membres d’une même ala sont 
habillés pareils et doivent raconter une partie du thème. À 
l’intérieur d’une ala, on trouve des figures de proue, vêtues 
luxueusement ou avec originalité, des passistes virtuoses 
aussi... Et puis, fermant le défilé^c’est plus qu’obligatoire, 
inéluctable, il y a Y ala des Baianas. Vieilles femmes noires

géant de 60 ans aux yeux couleur de miel et à la peau noire 
ébène, ne pense pas à la folie qui s’empare de la ville tout en 
bas. Il est le dépositaire d’un secret inestimable, il contrôle 
l’entrée du hangarsiège de l’association, et ce vendredi soir, 
c’est la dernière répétition. Coiffé d’une casquette blanche de 
marin, «Seu Zé» froisse les sourcils devant des gosses effarés 
puis éclate de rire en les prenant dans ses bras. Dedans, la 
paire numéro 1 et la paire de remplacement — en cas de 
catastrophe de dernière minute —, font leurs pas de deux, 
une petite fille de cinq ans s’exerce à danser debout sur la 
cuisse d’un passiste. On chante et on danse les thèmes des 
années précédentes, surtout ceux qui ont gagné, pour se gon
fler le moral. Tout à coup, l’énorme hangar est devenu trop 
petit. L’école, en tenue de sport (on ne porte les costumes 
qu’une seule fois), se fraie un passage. Ils vont tourner à l’in
térieur du hangar plus d’une centaine de fois. Spectacle affo
lant que cette batterie survoltée, que ce chœur tribal. Tout 
concorde pour faire battre le cœur de plus en plus fort et de 
plus en plus vite. Il est une heure du matin et c’est seulement 
dans deux heures qu’ils s’arrêteront après avoir tourné 
encore dans le quartier pour la foule massée à l’extérieur. 
Demain, ils iront tous à la passarella do samba, demain ils 
occuperont la Place de l’Apothéose. Demain, ils feront le 
vide dans leurs têtes, demain ceux des tribunes se concentre
ront sur le rythme de l’asphalte, et ceux de l’asphalte sur le 
vertige qu’ils ressentiront lorsque les tribunes tangueront.
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Les jurés sont tirés au sort parmi une liste préalable-
ment agréée par les différentes écoles. Chaque juré note
un seul item sur dix. Il y a dix items.
1. Le thème. Notez non pas si le thème est bon ou mau-
vais, mais s’il est bien exploité, sa matérialisation dans
les allégories, les costumes et la samba.
2. La mélodie. Notez l’originalité. Elle est simple car ce
qui est en jeu est le fait que l’école chante toute la mélo-
die durant tout le défilé, et qu’elle soit bien entendue.
Ne vous laissez pas influencer par les refrains bissés,
stratégiquement distribués.
3. Les paroles. Ne notez pas la perfection grammatica-
le: les compositeurs sont, sauf exception, de scolarité
primaire. C’est de la poésie populaire qui raconte une
histoire un peu rimée. Jugement nécessairement subjec-
tif: donnez la priorité à l’impression sur la raison, au
beau sur le parfait, à l’entendu sur le lu.
4. Le couple porte-drapeau. Notez la qualité de la paire
qui reçoit une note unique pour son aisance, sa grâce et
son élégance. Leur complémentarité est décisive. Eux
seuls dansent, tous les autres évoluent.
5. Les allégories. Ne notez ni le matériel ni le luxe. La
technologie a envahi l’école avec les métalloïdes et la
fibre de verre, mais les artistes du papier et de la colle
de farine conservent leurs chances. L’important est l’art

et l’équilibre de l’allégorie, si elle embellit l’ensemble et
permet une meilleure compréhension du thème.
6. Les costumes. Notez s’ils illustrent bien le thème,
s’ils sont beaux, suggestifs et inventifs, peu importe
qu’ils soient chers ou somptueux. Intéressez-vous en
priorité aux alas puis seulement aux figures de proue.
7. La «première ligne». Notez la tenue de rigueur, leur
marche au pas, leur salut respectueux au public, à
droite puis à gauche.
8. L’évolution. Notez le déplacement porté par la
cadence de la samba. La chorégraphie en pas cadencés
a été abolie comme critère même si certains passistes
continuent à la pratiquer. La perfection est atteinte
lorsque l’instinct l’emporte sur la raison. Il n’y a pas
d’autre critère. En revanche, le mouvement des bras est
assez codifié.
9. L’harmonie. Notez le parfait équilibre entre le
rythme, le chant et l’évolution. Des hauts et des bas
dans l’un de ces trois éléments impliquent des ruptures
d’harmonie.
10. La batterie. Notez la cadence. Elle est là pour ser-
vir le chœur, et aider l’école à chanter et à évoluer.
Aussi parfaite soit-elle, une modification de la cadence
peut casser le rythme, et c’en est fait des chances de
l’école.

Si vous étiez juré: 10 notes sur 10
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Je t’aime
Toutes les chansons parlent d’amour mais il y
en a toujours une que vous préférez, celle qui
parle le mieux  de vous, qui vous rappelle une
histoire, une situation, une personne.
Pourquoi celle-là plutôt qu’une autre?
Découvrez à travers vos chansons préférées le
genre d’amoureux  que vous êtes.

1. Votre credo:
a. L’amour est cerise.
b. L’amour est enfant de bohème qui n’a jamais connu de
loi.
c. Plaisir d’amour ne dure qu’un instant, chagrin d’amour
dure toute la vie.

2. Le serment que vous feriez:
a. Je ferai un domaine où l’amour sera roi, où l’amour sera
loi, où tu seras reine.
b. Ce soir à la brune, nous irons ma brune, cueillir des ser-
ments.
c. Je n’ai pas la vertu des femmes de marins.

3. Vous êtes prêts à mourir:
a. Pour un flirt avec toi.
b. Déconne-pas Manu, tu vas pas t’tailler les veines, une
gonzesse de perdue, c’est dix copains qui r’viennent.
c. Autant crever sur toi, esclave de ton corps planté dans
ton bas-ventre.

4. Avant:
a. Attends, attends, oui je veux, mais attends.
b. Arrête, arrête, ne me touche pas.
c. Déshabillez-moi!

5. Après:
a. Je reviens te chercher.
b. Tu peux rester tu peux partir mais ferme les rideaux.
c. Ne dis rien ma brune, pas même à la lune et moi dans
mon coin, j’irai solitaire, je saurai me taire, je ne dirai rien.

6. Votre philosophie de la fidélité:
a. Ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis der-
rière.
b. Toi, toi mon toi, toi toi mon tout mon roi.
c. Je suis cocu mais content.

7. La vie à deux c’est:
a. De l’aube claire jusqu’à la fin du jour.
b. Avec tes bigoudis tu ressembles à ta mère.
c. Comme d’habitude.

8. Un an déjà:
a. Je suis venu te dire que je m’en vais.
b. Je m’en vais voir les petites femmes de Pigalle.
c. Le hasard est curieux, il provoque les choses.

9. 10 ans plus tard:
a. La femme qui est dans mon lit n’a plus vingt ans depuis
longtemps.
b. Viens chez moi, j’habite chez une copine.
c. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé.

10. Votre réaction après une dispute:
a. Allo maman bobo.
b. Au suivant, au suivant!
c. Pleure pas, t’as l’air d’un crocodile.

REINA SARKIS
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11. Une belle histoire
d’amour qui finit mal:

a. C’est l’histoire d’une
nonne amoureuse d’un
caillou.
b. J’avais oublié simple-
ment que j’avais deux
fois dix-huit ans.
c. Tu es la femme de mon
ami.

12. Vous avez décidé de
«congédier» votre parte-
naire. Comment vous y
prenez-vous?

a. Je lui dis «d’aller siffler
là-haut sur la colline».
b. Derrière un kleenex je
saurai mieux, comment
te dire Adieu.
c. Arrache-toi d’là, t’es
pas d’ma bande, casse-
toi, tu pues et marche à
l’ombre.



Q
ui

 a
 c

ha
nt

é:

L’O RIEN T-EXPRESS FÉVRIER 199610 4

Valentin Quiz

Q
ui

 a
 é

cr
it:

C
ar

ré
 r

os
e«Vous aviez d’une infante encore la

contenance,
La parole, et les pas, votre bouche

était belle,
Votre front et vos mains digne d’une

Immortelle,
Et votre œil qui me fait trépasser

quand j’y pense»
– Beaudelaire
– Ronsard
– Apollinaire

«La courbe de tes yeux  fait le tour de
mon cœur»
– Nizar Kabbani
– Louis Aragon
– Paul Eluard

«Tes yeux  sont comme deux  palme-
raies au crépuscule»
– Abou N uwas
– Mahmoud Darwich
– Badr Chaker al-Sayyâb

«T’es beau, tu sais»
– Edith Piaf
– Jeanne Moreau
– Elsa

«Mes deux  Amants»
– Edith Piaf
– Pia Colombo
– Ute Lemper

«Sortant de chez son père et s’en allant
chez les voisins»
– Enrico Macias
– Nazem al-Ghazali
– Bob Azzam

«Je suis un homme sentimental»
– Farid al-Atrach
– Orlando
– Dean Martin

«Je t’aime à perdre l’équilibre»
– Léo Ferré
– Paul Matar
– Serge Lama

Q ui dit: «Sabrina, Sabrina, where were
you all my life»?
– Dean Martin à Kim Novak
– Rock Hudson à Doris Day
– Humphrey Bogart à Audrey Hepburn

C’est une scène d’amour dont Truffaut
a dit: «C’est la première nuit d’amour
du cinéma». De quel film s’agit-il?
– Un Homme et une femme
– Les Amants
– Le Diable au corps

Le massacre de la Saint-Valentin, c’est:
– La liquidation d’un gang rival par
les hommes d’Al Capone, à Chicago,
le 14 février 1929.
– L’explosion d’une bombe qui a fait
96 morts dans un marché de Belfast,
le 14 février 1971.
– La destruction, par suite du gel, de
tous les champs de tulipes de
Hollande, le 14 février 1893.
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Vous avez une majorité de : 
Vous êtes un aventurier, un loup solitaire. Vous aimez
l’amour mais rien n’égale la liberté. Vous ne cherchez pas
à cacher votre jeu; vous aimez sortir, vous amuser, trinquer
avec les copains. Vos désirs et vos envies ne durent jamais
longtemps mais vous ne pouvez pas vivre sans. Vous
«souffrez» d’immaturité émotionnelle ce qui, en fait, ajou-
te à votre charme, ce je-ne-sais-quoi de fugace, d’incer-
nable; même si, d’un autre côté, les personnes averties se
méfient de l’attraction que vous savez exercer sur elles.
De toute façon, en cas de réticence, vous ne vous attardez
pas longtemps: ça passe ou ça casse. Dragueur ou allu-
meuse, pour vous l’amour est un jeu amusant, enrichis-
sant, vous n’avez qu’un seul maître, la beauté, et vous
trouvez votre cause légitime et louable.
Vient-on à vous faire le reproche de vos nombreuses amou-
rettes, on sera surpris de votre discours. En fait, vous avez
toute une théorie là-dessus, bien élaborée, bien argumentée
et tout à fait mûrie. Cela dit, vous aurez plus de mal à en
convaincre votre prochaine victime, surtout si elle vous a
accompagné pendant que vous faisiez le test.
Ce qui sous-tend tout cela? La phobie de l’engagement.
Mais vous vous en doutiez un peu. Non?

Vous avez une majorité de :
Vous êtes un passionné de l’amour, un rêveur, un idéaliste.
Vous recherchez l’harmonie, l’être parfait, car l’amour
pour vous est sacré. Vous avez cette capacité de redevenir
vierge, d’oublier les mauvaises expériences et de croire à
chaque nouvelle relation comme si c’était la vraie et vous
êtes prêts à tous moments pour le grand amour.
C’est sans doute cela qui vous fait fuir dès que vous sentez
que vous n’êtes pas vraiment avec la personne que vous
avez cru être votre inspiratrice d’amour éternel et inépui-
sable. D’un côté, vous ne supportez pas les conflits et de

l’autre vous détestez vous complaire dans une relation où
l’habitude a enchâssé les émotions. Tout cela fait que vous
choisissez de rester seul pendant de longues périodes. Il ne
faut pas croire pour autant que vous êtes un insensible.
Derrière vos apparences de Don Juan, vous laissez souvent
des plumes, et une relation bien partie qui finit par tourner
court vous chagrine et vous attriste. On pourrait croire
que vous avez la phobie de l’engagement mais il n’y a pas
que ça car dans la balance on trouve aussi une bonne dose
d’authenticité et une quête sincère du parfait amour.

Vous avez une majorité de :
Vous n’aimez pas du tout rester seul, vous êtes à votre
meilleur quand vous vous installez dans un couple. Vous
recherchez la stabilité, le long terme avec la personne la
plus (ou moins) adéquate.
Votre besoin de sécurité vous fait préférer l’amour institu-
tionnalisé avec bases solides, bague au doigt, garanties et
assurance tous risques.
Vous aimez vos petites habitudes, votre monde, vos
endroits de prédilection et construisez votre couple sur des
bases stables et solides.
Les conflits, quand ils éclatent, vous les affrontez avec sa-
gesse et patience de façon à ce qu’ils n’ébranlent pas l’es-
sentiel. Vous préférez éviter les grandes remises en ques-
tion.
Vous maîtrisez l’art du quiet et du paisible et vous savez
vous rendre désirable et indispensable de telle sorte que
vous provoquez une accoutumance chez votre conjoint.
Vous maîtrisez subtilement l’art de la manipulation et
savez être félin et romantique quand il le faut.
Le rythme qui convient à votre tempérament amoureux,
c’est le rythme de croisière.
Vous êtes prêts à beaucoup de concessions pour sauver
votre couple et pour prendre la voie du meilleur et du pire.
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Solution des mots croisés du n° 2
grille 1

Horizontalement:
I. SaintSylvestre  II. Antiatome. Arec.  III. Niant. Ga. IVC.  IV. Cela . Si. 
Setsel.  V. Triste. Fève. Ré.  VI. Ise. Semelles.  VII. NI. Cou. Uni.  VIII. Is. 
Enguirlanda.  IX. Cygnes. Lille.  X. Anais. Allouent.  XI. Tort. Fie. Ses.  
XII. Idoine. Sana. DQ.  XIII. Œuvres. Caveau  XIV. NS. Essentielle.
Verticalement:
1. Sanctification.  2. Aniers. Synodes.  3. Italien. Garou.  4. Ninas. Lénitive. 
 5. TAT. TV. Nés. NRS.  6. St. Se. CGS. Fees.  7. Yogi. Sou. Ai. Se.  8. 
Lma. Feuilles.  9. Ve. Sem. Ril. ACT.  10. Réveillonnai.  11. Sa. Tel. Alu. 
Ave.  12. Tris. Lunées. El.  13. Révérend. Nodal.  14. Éclesiastique.

grille 2
Horizontalement:
I. Yitzhak Rabin  II. Aarau. Levis  III. Sparides. Cri  IV. Sofas. Eut. Ad  V. 
Édit. Ridée  VI. Chambranle  VII. Ag. Obérerais  VIII. Roqua. Ice  IX. Au. 
Stset. Nne  X. Fraternisent  XI. Adiré. Nouméa  XII. Tétassent. St 
Verticalement:
1. Yasser Arafat  2. Iapod. Gourde  3. Trafic. Ait  4. Zarathoustra  5. Huis. 
Abatees  6.  Ame. Sr  7. Klee. Brienne  8. Résurrection  9. Av. Tiare. Sut  10. 
Bic. Dna. Nem  11. Israéliennes  12. Idées. État.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV

Horizontalement:

les mots. r rv
croises g

ce
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I. Plus qu’une seule.
II. Préparèrent en catimini. Burlesque local.
III. Fruit cérébral. Consanguin populaire.
IV. Une telle tasse n’est pas toujours agréable. Fera la différence. +Ou.
V. Etape grêle. Fit peau nette. Génitrice de cause.
VI. Même grec en son sein, il est royal en France. Prends l’air. Fasse 
comme un ver.
VII. En anglais. Construisit naturellement.
VIII. Le fit pour l’ivraie. Retrouve sa sœur dès le lever du rideau. Vous 
l’ami.
IX. Actif au Japon. Vont piano. Nourris en campagne.
X. Avance inéluctable. Panneau individuel évident.
XI. Appel canin. Troisième lieu. Se défendit.
XII. Egayais. Roulait sa bosse. Matière ou manière.
XIII. Hôte de musée. Impératif anglais. Facile à cultiver. C’est Mireille 
ou Jeanne apostrophée.
XIV. Celle de l’âme est profonde. Distance en lumière.

Verticalement:
1. Utopiques hier encore.
2. Sœurs martyres. Fertile pour certains, dévastatrice pour d’autres.
3. Corrections sévères. Diton.
4. Donc sensible. Possessif. Ingrat avant d’être mûr.
5. Il faut être Solidere pour la réaliser .
6. Sujet parfois à l’usure. Recueillies et figées .
7. Fin de fugue. Perdit le nord. Miroir bernois. Astate .
8. Base du 5 .
9. De la poudre aux yeux. Prennent de la bouteille. Scène ancestrale.
10. Sparte. Fol adjectif après l’amour .
11. Dieu flamboyant. Alpiniste de tréteaux. Tour de labo. A fini à 
l’ONU.
12. Bi ou multi, jamais unilatérale. Épuise le calendrier.
13. Raillas. Traintrain.
14. L’ENA pour un ANE. Devoir sacré pour parti divin.

Horizontalement:
I. Patron des SaintsCœurs.
II. Coule dans des artères chinoises aussi. Borde Mme Intello.
III. Ses coureurs musent. Modifié par I. Fruit de l’imagination. Queue de 
toutes vos actions.
IV. Figé pour s’adresser au patron. Anime le bocal. Coule de source.
V. Rive droite de l’Alma. Mise au courant. Discrets, gratifient le chef.
VI. Ajustai une canalisation. Triangle comestible.
VII. Façon de réagir à I.
VIII. Défiante. Eau trouble. Période de bronze.
IX. Souveraine pour Brel. Suffixe contenu.
X. Naît avec le départ de Médine. Uniformiser.
XI. Dérivé ammoniaque. Un tel regard ne dit rien.
XII. Possessif, producteur d’humour. Personnel.
XIII. Ne consent pas toujours. Elle n’hérite pas.
XIV. États. Videpoches.

Verticalement:
1. Complémentarité de couple.
2. Qualifie les relations du 1. Affecte.
3. Un rien grec. Néologisme tonique.
4. Hors d’affaires. Piège de bar. Évite une redite. Glisse pour planifier.
5. Mulet chez nous. Salué par le sang.
6. Aime le salé. Ministère polyglotte.
7. Suffixe douloureux. À refaire. Introduction.
8. Partie de muraille. Celle du cœur n’a rien à voir avec le fisc.
9. Porteculotte. Se colle au mur. Technique de pointes.
10. Pion de naumachie. Période d’anorexie. Sentier battu.
11. Intime. Fameux sujet au torticolis. Ne revient jamais à Paris.
12. Éplorée romanesque. Smala. Vieux loup.
13. Les vers en sortent de force. L’arrêt en définit la race. Has been.
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Il n’est pas donné à tout le monde de
naître dans un pays. Certains peuples,
leur pays leur est offert d’emblée à leur
naissance. D’autres ont à l’inventer
sans cesse, à le construire pierre par
pierre dans leur tête pour l’habiter, car
ils ne peuvent habiter nulle part.
Ils ne s’en plaignent pas. Ça leur
demande un peu plus d’énergie, c’est
tout. Et ils ont comme une petite
inquiétude, car leur pays, ils le portent
en eux.
Ils ne s’en plaignent pas. Cette
recherche quotidienne pour construire
le pays donne tellement de sens à des
matériaux épars rassemblés. La variété
des éléments les amuse. Pièces d’un
puzzle qui délimite l’image de leur
identité, une image à partir de laquelle
appartenir. Ces matériaux auraient en
commun d’être porteurs d’un même
type de valeurs. Matériaux si variés: un
article dans un journal, la mise en
scène d’une pièce de théâtre, un
immeuble, une revendication, un café,
l’organisation d’une exposition, une
vitrine, une publication, une émission,
un manifeste, un récital, le respect
d’une date de livraison, un produit,
quelques personnes, des conversations,
des moments.
Ceci n’est pas une liste, juste quelques
exemples de ce qui fait un pays.
Notre identité serait-elle faite surtout
d’une qualité d’être et d’un type de
valeurs? Serait-elle une exigence?

NADA MOGHAIZEL-NASR

C’EST LE SOUPIR D’AISE QUE POUSSE LE PROFESSEUR CE MATIN. Oui tout est fini:
les flonflons de la fête, les visites de courtoisie à des tantes centenaires chez

qui sa  femme l’a traîné et le goût sirupeux des liqueurs offertes à l’occasion. Fini
aussi le sapin maigrichon et ses lumières qui ne clignotent plus et cette vague
nausée qu’il traîne depuis le déjeuner de famille du jour de l’An. Il va pouvoir
retrouver ses charentaises et ses chers auteurs du XVIIe siècle qu’il avait dû
abandonner pour participer au délire collectif de décembre. Mais surtout, sur-
tout, ce qui le réjouit ce matin, c’est qu’il en a fini avec ce monstre tapi  dans
l’ombre du dernier jour de l’année: LE RÉVEILLON. Dès le début du mois, sa
femme avait commencé à éplucher toutes les «formules» parues dans la presse.
De la plus minable à la plus somptuaire, aucune offre publique de réjouissances
ne lui avait été épargnée. Sa femme les lui égrenait toutes, pendant qu’il s’effor-
çait en vain de poursuivre sa lecture. Comme à dessein, elle énumérait avec des
trémolos de regret dans la voix, les «formules» les plus chères auxquelles — elle
le savait bien — ils ne participeraient jamais. Elle accentuait certains mots, s’en-
ivrant de leur sonorité luxueuse avant de les abandonner, faussement résignée à
son sort d’épouse de prof. Lui qui connaissait bien ses «crises», comme il les
appelait sagement, faisait dans ces moments-là le dos rond, jouait un peu à
l’idiot en attendant que l’orage passe.
Ils avaient fini par choisir un restaurant «raisonnable». En se serrant un peu, ils
finiraient par amortir cette dépense et puis c’était le «Nouvel An»... De cette soi-
rée au fond ni meilleure ni pire qu’une autre, il n’avait retenu que des souf-
frances multiples: d’abord celle de l’ennui. Au milieu du bruit assourdissant qui
l’entourait, il réussissait à s’ennuyer, car personne ne l’écoutait. Et lui, ce qu’il
aimait surtout, c’était parler. Dans sa jeunesse, les filles disaient de lui gentiment
qu’«il avait de la conversation». Et puis, il ne savait pas danser. On lui avait
appris à manier son esprit, pas son corps. Il se demandait si les créatures qui se
déhanchaient devant ses yeux étaient faites de la même matière que lui. Son
corps lui semblait incroyablement lourd, terrien. Il ne pouvait se résoudre à le
dandiner sur une piste. Il était sûr qu’il aurait l’air besogneux, trop appliqué à
bien faire. Étrangement, pour tous les autres fêtards, la chose semblait aller de
soi.
Quant aux cotillons, même tout petit, ils ne l’avaient jamais amusé. Alors, à plus
de cinquante ans! Rien qu’à imaginer sa tête de hibou lunetteux, coiffée d’un
faux chapeau de pompier, et comme étranglé de confettis, il avait envie de pleu-
rer. La seule chose qui le consolait, c’était la vue des femmes. Surtout les très
jeunes, il aimait bien les regarder. Ça le faisait rêver et, elles, elles dansaient
comme on marche ou comme on mange. Tout naturellement. Parfois l’une
d’entre elles lui souriait innocemment. Elle voyait bien qu’il était inoffensif. Ça
lui faisait de la peine et du plaisir en même temps. Dans ces soirées-là, sa femme
se trouvait toujours un bellâtre pour la faire danser. L’espace d’un soir, ça lui
donnait l’illusion d’être belle, riche et courtisée. Et ça ne faisait de mal à per-
sonne. Avec des airs délicats, elle dégustait une sauce indéfinie où baignaient des
queues de crevettes. Et elle avait son air béat, celui qui horripile tant le profes-
seur.
Terré dans l’ombre, celui-ci attend avec terreur le moment le plus épouvantable
de la soirée, celui auquel, malgré ses efforts, il ne pourra pas échapper. Même en
se faisant tout petit, il sait qu’il ne se dérobera pas au must de tout réveillon
digne de ce nom: le «train». Ce serpentin infernal, formé obligatoirement de
tous les présents, même lui. Comme prévu, il se retrouve derrière un danseur
inconnu, les mains indécemment collées sur ses hanches, emporté par une vague
de gens débraillés et sautillants vers une destination inconnue.
Quand on en a fini avec ça et avec d’autres dangers comme «la danse des
canards», on peut soupirer d’aise comme le professeur ce matin!

NADA NASSAR-CHAOUL

OUF! C’EST FINI
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